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AVANT-PROPOS
La Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques portait sur les moyens d’assurer la participation de tous – hommes et
femmes – à l’instauration d’un monde plus sûr et plus résilient, grâce à des services météorologiques
et climatologiques qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes. Appelée à faire date,
cette conférence représentait la contribution de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de
ses partenaires à l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing,
vingt ans après leur adoption. Elle a en outre débouché sur des recommandations visant à consolider
le cadre de réduction des risques de catastrophes pour l’après-2015, le programme de développement
durable pour l’après-2015 et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
C’est la troisième conférence sur ce thème convoquée par l’OMM, qui avait déjà organisé, en 1997 et
2007, des réunions sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques.
Cette troisième rencontre était le fruit de la coopération entre plusieurs organisations du système des
Nations Unies (l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Bureau des Nations
Unies pour la prévention des catastrophes et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)), la Banque
mondiale, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et les Membres de l’OMM.
À cet égard, je tiens à remercier les membres du Comité directeur international pour leur extraordinaire
dévouement, de même que les Membres de l’OMM, les organismes partenaires des Nations Unies
et la Banque mondiale, qui ont soutenu financièrement la Conférence, sans oublier l’ensemble des
participants pour leur contribution. C’est grâce à l’enthousiasme et à l’engagement communs de ces
multiples acteurs que la Conférence a remporté un si vif succès.
Il ne fait plus aucun doute que pour soutenir les populations et relever les défis liés au développement,
dans un monde de plus en plus en proie aux effets des changements climatiques et aux phénomènes
météorologiques extrêmes, nous devons nous intéresser aux besoins des femmes autant qu’à ceux des
hommes et tirer pleinement parti de leurs qualités respectives, afin d’améliorer notre connaissance du
temps et du climat ainsi que la manière dont nous utilisons les informations qui s’y rapportent. C’est
précisément à cet objectif qu’ont œuvré pendant trois jours les experts des deux sexes participant à
notre conférence, qui représentaient 92 pays et 32 organisations internationales. Ils se sont demandé
en quoi et dans quel contexte la situation spécifique des femmes entrait en jeu dans l’élaboration et
la prestation des services météorologiques et climatologiques, et quelle action il faudrait engager
pour favoriser l’égalité des sexes et permettre aux femmes de s’investir tout autant que les hommes
dans divers secteurs sensibles au temps et au climat, de la réduction des risques de catastrophes à
la santé publique, et de la gestion des ressources en eau à l’agriculture et à la sécurité alimentaire.
La Conférence a débouché sur une déclaration qui abonde en recommandations concernant des domaines
prioritaires essentiels et qui donnera, j’en suis sûr, l’élan nécessaire pour promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes et améliorer la résilience face au temps et au climat. Ces recommandations
préconisent des stratégies, des structures et des investissements de nature à encourager les femmes à
participer à la conception et à la prestation de services météorologiques et climatologiques qui tiennent
compte de leur situation spécifique, et à renforcer leurs compétences scientifiques et techniques et
leurs qualités de gestionnaire grâce à l’enseignement et à la formation professionnelle. Un certain
nombre de pistes ont été d’ailleurs proposées pour accroître la représentation des femmes dans les
métiers de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie. Par ailleurs, des météorologues et
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des hydrologues participant aux activités de l’OMM ont pu nouer des contacts avec des experts et
des praticiens issus des divers secteurs sensibles aux conditions météorologiques et climatiques, ce
qui se traduira, à n’en pas douter, par un réseau de compétences fructueux et durable.
Je tiens à remercier, au nom de l’OMM, tous les participants à la Conférence pour leur enthousiasme,
ainsi que l’ensemble des partenaires et des bailleurs de fonds, qui se sont engagés à donner suite
aux recommandations. Pour faire écho au message adressé à la Conférence par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, les participants ont fait preuve «d’imagination, de créativité et
de détermination pour offrir aux hommes et aux femmes, aux filles comme aux garçons, un avenir
plus sûr». J’ai la conviction que cette conférence marque une étape importante dans la construction
de cet avenir.

Michel Jarraud
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
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UNITED NATIONS

NATIONS UNIES

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
BAN KI-MOON, À LA CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LE CONTEXTE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
5 novembre 2014

J’ai le plaisir de saluer tous les participants à la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques.
Cette conférence arrive à point nommé, au regard de l’action engagée pour élaborer un programme
de développement durable ambitieux pour l’après-2015. En outre, l’année prochaine marquera le
vingtième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.
Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus violents. Inondations, sécheresses et
cyclones font peser des menaces de plus en plus lourdes sur des centaines de millions de personnes
dans le monde, tandis que l’élévation du niveau de la mer met en péril l’existence même de nations
et de régions tout entières. Si les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables face
à ces risques, elles sont aussi les plus à même de prendre la tête des efforts qui permettront aux
populations de mieux y faire face.
L’ordre du jour de cette conférence reflète votre volonté commune de faire jouer aux femmes un rôle
central dans l’adaptation au climat et l’atténuation de ses effets – et de fournir des informations climatologiques mieux adaptées à leurs besoins. Il prévoit en outre que vous fournissiez des orientations
précieuses concernant les mesures à prendre concrètement aux niveaux international, national et local.
Je me félicite que vous ayez à cœur de faire accéder davantage de femmes aux métiers de la météorologie,
de la climatologie et de l’hydrologie. Nous devons en effet remédier aux disparités importantes qui
existent entre les femmes et les hommes sur le plan de l’enseignement, des professions scientifiques
et techniques, et de l’élaboration des politiques.
Je vois aussi dans cette conférence un moyen de répondre concrètement aux questions soulevées lors
du Sommet sur le climat qui a eu lieu en septembre au siège de l’ONU, et de donner suite aux mesures
approuvées à cette occasion. Organisée conjointement par six institutions du système des Nations
Unies, sous la conduite de l’OMM, elle illustre parfaitement l’unité d’action qui caractérise ce système,
de même que sa volonté de coopérer étroitement avec les instances nationales et la société civile.
Je suis convaincu que les intervenants et participants réunis à Genève ont l’imagination, la créativité
et la détermination requises pour offrir aux hommes et aux femmes, aux filles comme aux garçons,
un avenir plus sûr.
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RÉSUMÉ
La présente publication rend compte des débats qui ont eu lieu lors de la Conférence sur l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques, thème
novateur qui a réuni des participants du monde entier, à Genève, du 5 au 7 novembre 2014. Elle se
veut également un guide pratique pour traiter les questions relatives à l’égalité entre les hommes et
les femmes et donner à ces dernières des moyens d’action dans la perspective des services météorologiques et climatologiques. Elle explique ainsi comment la situation spécifique des femmes entre
en jeu dans ce domaine, et quels sont les meilleurs moyens d’en tenir compte.
Pour relever les défis du XXI e siècle liés au développement durable, il importe de s’interroger
notamment sur la place respective des femmes et des hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques. En effet, le temps et le climat ont des incidences sur de nombreux
secteurs importants pour la société, tels que la prévention des catastrophes, la santé publique, la
gestion des ressources en eau, ainsi que l’agriculture et la sécurité alimentaire. Les responsables de
ces secteurs et les populations ont donc besoin d’informations météorologiques et climatologiques
fiables, sous une forme facile à consulter, qui non seulement répondent à leurs besoins immédiats,
mais leur donnent aussi des indications sur l’évolution du climat à plus longue échéance, afin de leur
permettre de préparer l’avenir.
Les services météorologiques et climatologiques ne peuvent être efficaces que s’ils couvrent les besoins
de tous, des femmes comme des hommes. Dans de nombreuses sociétés, en raison de contraintes
culturelles et de leurs différences physiques, les hommes et les femmes occupent des rôles distincts,
ce qui peut avoir une incidence sur leur rapport au temps et au climat, et les conduire à utiliser,
consulter et transmettre de manière différente les informations météorologiques et climatologiques.
Aussi convient-il de tenir compte de la situation spécifique des femmes lors de la conception et de
la prestation des services qui se rapportent au temps et au climat. Celles-ci ont par ailleurs un rôle
important à jouer dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie. Elles
représentent aujourd’hui seulement un tiers des météorologues et des hydrologues, et il faudrait donc
en faire plus pour favoriser l’équilibre des sexes dans ces professions. Si l’on donne aux femmes les
moyens de prendre toute leur place dans ces secteurs, c’est l’humanité tout entière qui en sortira
plus forte.
La Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques a débouché sur des recommandations destinées à faciliter la prise en
compte de cette thématique par les organisations des Nations Unies, la société civile, les instances
régionales et locales et le secteur privé, et sur des propositions de stratégies visant à donner aux
femmes les moyens de profiter des nombreux débouchés qui s’offrent aux niveaux national et
mondial, dans les métiers liés aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques.
Des recommandations ont été par ailleurs formulées pour contribuer à répondre aux impératifs du
programme de développement durable pour l’après-2015, du cadre de réduction des risques de
catastrophes pour l’après-2015, du Cadre mondial pour les services climatologiques, ainsi que de
l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets, et aussi pour accélérer
la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing.
Si chaque secteur fait face à des enjeux qui lui sont propres, la Conférence a néanmoins recensé un
certain nombre de questions d’intérêt commun relatives à la place des femmes, qui font l’objet de
sept recommandations générales dans la déclaration finale de la Conférence (voir les pages 12 à 15),
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laquelle comporte également des recommandations concernant plus particulièrement la réduction des
risques de catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources en eau, ainsi que l’agriculture
et la sécurité alimentaire.
Outre le résumé des débats de la Conférence, la présente publication fournit de nombreux exemples,
tirés de situations concrètes, qui permettent de replacer la situation spécifique des femmes dans le
contexte des services météorologiques et climatologiques. Elle décrit en outre un ensemble varié de
mécanismes et de bonnes pratiques qu’il est recommandé d’appliquer pour intégrer les impératifs
d’égalité entre les femmes et les hommes et d’autonomisation des femmes aux projets, programmes
et cadres juridiques et politiques (voir, notamment, la trousse d’outils figurant à la page 82).
Pour donner suite aux conclusions de la Conférence, l’OMM et ses partenaires sont déterminés à
prendre des mesures concrètes afin que les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques tiennent davantage compte de la situation spécifique des femmes et qu’il en résulte de réels
progrès. Ils s’engagent aussi à faire une plus large place à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans leurs activités et dans celles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de
toutes les parties intéressées. Ils s’efforceront enfin de créer une dynamique en faveur des investissements destinés à répondre aux besoins spécifiques des femmes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques. Tous ces efforts permettront d’instaurer un monde plus sûr, en
renforçant durablement la capacité d’adaptation de la société.
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CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
ACCÈS UNIVERSEL | AUTONOMISATION DES FEMMES
GENÈVE, 5–7 NOVEMBRE 2014

DÉCLARATION
Nous, participants à la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques,
Réunis à Genève (Suisse) à l’invitation de l’Organisation météorologique mondiale et de ses partenaires1, conformément aux mandats et aux responsabilités qui nous incombent en notre qualité de
parties prenantes, en vue d’examiner le principe d’égalité entre les sexes et celui du renforcement du
pouvoir d’action des femmes dans un grand nombre de domaines, notamment l’hydrométéorologie, les
changements climatiques, la prévention des catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources
en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire,

Conference statement with annex

Nous employant à contribuer aux objectifs plus larges que sont l’égalité et l’inaliénabilité des droits des
êtres humains, la paix, la sécurité, les mesures concrètes relatives au climat, la gestion des risques de
catastrophes, le renforcement de la résilience, l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, l’amélioration
de la santé et du bien-être des populations, l’éradication de la pauvreté, l’augmentation des richesses
et leur partage, la justice environnementale, l’égalité des sexes, ainsi que le renforcement du pouvoir
d’action des femmes, afin d’avoir un effet réel sur la vie des femmes et des hommes de tous âges,
Rappelant les conclusions et les recommandations de la première réunion sur la participation des
femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, organisée par l’OMM à Bangkok en 1997,
et de la deuxième Conférence sur la participation des femmes aux activités météorologiques et
hydrologiques, organisée par l’OMM à Genève en 2003,
Notant l’engagement, énoncé dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, de renforcer
le pouvoir d’action de toutes les femmes afin d’instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes,
préalable essentiel à la paix et au développement durable au service de l’individu,
Conscients des décisions prises par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, visant à mettre en place une stratégie tenant compte de la
situation spécifique des femmes dans le domaine des changements climatiques au profit de l’égalité
entre les femmes et les hommes et d’une participation accrue des femmes aux négociations et aux
comités techniques établis pour examiner les mesures relatives au climat,
Notant l’engagement, énoncé dans le Cadre d’action de Hyogo, d’intégrer une perspective sexospécifique dans toutes les stratégies et dans tous les plans et processus décisionnels relatifs à la gestion
des risques de catastrophes,
Notant en outre l’engagement de relever le Défi Faim zéro lancé par le Secrétaire général de l’ONU,
dont l’objectif est l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans le monde,

1

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), ONU-Femmes, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR), Organisation mondiale de la santé (OMS) et Banque mondiale.

Organisation
mondiale de la Santé
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Visant à contribuer au programme de développement durable pour l’après-2015, au cadre de réduction
des risques de catastrophes pour l’après-2015, à l’accord qui résultera de la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques en 2015, à d’autres mesures qui seront prises ultérieurement concernant
le climat, ainsi qu’à la mise en œuvre accélérée de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing,
Confirmant que les services météorologiques et climatologiques apportent un appui essentiel aux
secteurs économiques et sociaux sensibles au climat, en particulier ceux de la santé publique, de
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l’eau, des transports, de l’énergie, de la prévention des catastrophes, de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l’environnement,
Tenant compte du Cadre mondial pour les services climatologiques, dont l’objectif est d’optimiser
la gestion des risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat et de promouvoir l’adaptation aux
changements climatiques par la production d’informations et de prévisions sur le climat scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus de planification, d’élaboration de stratégies
et de mise en pratique à l’échelle mondiale, régionale et nationale,
Appréciant à sa juste valeur la conclusion du Forum sur les femmes et les hommes face au climat,
organisé dans le cadre de la troisième Conférence mondiale sur le climat, selon laquelle les effets du
temps et du climat ne sont pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes, et reconnaissant que
la consultation et l’utilisation des informations sur le temps et le climat sont également tributaires de
facteurs sociaux tels que le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, le niveau d’éducation, les revenus,
l’accès aux services de télécommunications, les handicaps et le lieu,
Notant que parce que les femmes, y compris les femmes autochtones, possèdent des connaissances
précieuses sur le temps et le climat et ont un rôle important à jouer pour renforcer la résilience à
l’échelle des pays comme des communautés, le fait d’accroître leur pouvoir d’action et d’assurer
qu’elles soient équitablement représentées dans les processus de production et de décision tend à
améliorer l’efficacité des services météorologiques et climatologiques,
Préoccupés par le fait que les femmes des pays en développement ont particulièrement besoin de
renforcer leurs capacités pour avoir accès aux services météorologiques et climatologiques et pour
les utiliser; que les populations autochtones, et en particulier les femmes, présentent souvent une
vulnérabilité disproportionnée, liée à des facteurs multiples, à l’égard des changements climatiques
et ont souvent un accès limité aux services météorologiques et climatologiques; et que les femmes et
les hommes de tous les milieux sociaux devraient avoir un accès égal aux services météorologiques
et climatologiques et jouir de la même autorité auprès de ces derniers,
Visant à approfondir l’analyse de la situation spécifique des femmes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques afin de pouvoir fournir des produits ciblés permettant d’optimiser
les décisions en matière d’investissements, l’analyse des risques, la planification, ainsi que l’élaboration de programmes, de projets et de stratégies efficaces, de manière à contribuer à la lutte contre
la pauvreté et au développement durable au profit de la société sous tous ses aspects,
Proposons par la présente des recommandations visant à faciliter l’intégration, en ce qui concerne
les services météorologiques et climatologiques, de considérations sexospécifiques dans les travaux
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des organismes des Nations Unies, de la société civile, des autorités régionales, nationales et
locales, notamment pour la gestion des catastrophes, et du secteur privé, et prévoyons d’étoffer ces
recommandations dans le cadre des activités en cours.
Nous, les participants à la Conférence, exhortons par la présente tous nos partenaires à l’échelle
internationale, régionale, nationale et communautaire à prendre les mesures nécessaires pour:
Mieux déterminer les différents impacts que le temps et le climat ont sur les hommes et sur les femmes
ainsi que les sexospécificités des services météorologiques et climatologiques dans les domaines de la
prévention des catastrophes, de la gestion des ressources en eau, de la santé publique, de l’agriculture
et de la sécurité alimentaire, grâce à un renforcement des activités de recherche, de vulgarisation et de
formation, en recueillant et en utilisant systématiquement des données ventilées par sexe et par âge,
en analysant les disparités liées au sexe, et par l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs tenant compte
de la situation spécifique des femmes, afin de contrôler l’accès à ces services et leur utilisation;
Mettre en place des stratégies et des structures permettant de renforcer la participation des femmes
et des hommes à l’élaboration de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques qui
tiennent compte de la situation spécifique des femmes et à la diffusion d’informations sur ces services,
y compris en développant les connaissances et les compétences des femmes;
Mettre en place des services météorologiques et climatologiques qui tiennent compte de la situation
spécifique des femmes et diffuser des informations à leur sujet en veillant à ce que les prestataires
de services, les autorités concernées et les intervenants, hommes et femmes, des secteurs sensibles
au climat participent activement au processus, et à ce que les services et les informations soient
présentés à une échelle adéquate, de manière rationnelle et dans des termes compréhensibles pour
des utilisateurs tant féminins que masculins, en particulier pour ce qui est des systèmes d’alerte
précoce, et en offrant, en étroite collaboration avec les secteurs sensibles au temps et au climat, des
services météorologiques et climatologiques axés sur les femmes, selon les besoins;
Renforcer les capacités des femmes et des hommes dans les secteurs sensibles au climat, en leur
qualité de prestataires de services, d’autorités compétentes et d’utilisateurs finals, afin qu’ils contribuent
à la mise en place de services météorologiques et climatologiques efficaces, à l’accès à ces services
et à leur utilisation, par des formations techniques, des cours de communication et des formations
continues, notamment les formations sur les questions de genre;
Augmenter les investissements dans des services météorologiques et climatologiques qui tiennent
compte de la situation spécifique des femmes afin de réduire les disparités entre les femmes et les
hommes dans ce domaine, en fournissant des services axés davantage sur les femmes et en faisant
en sorte que la voix des femmes travaillant au sein de ces services soit mieux entendue et que ces
dernières y soient mieux représentées;
Renforcer la présence des femmes dans les filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie
et des mathématiques, en particulier dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie, grâce
à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d’égalité des sexes dans les établissements d’enseignement, ainsi qu’au recrutement de femmes, à leur maintien en fonction et à leur promotion au
sein des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, de l’Organisation météorologique
mondiale, des institutions partenaires et des parties prenantes;
Renforcer la collaboration et l’intégration des programmes et des initiatives entre l’Organisation
météorologique mondiale, les grands organismes des Nations Unies et les intervenants régionaux,
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nationaux et locaux (en confiant un rôle de premier plan aux SMHN), afin de permettre la mise à profit
systématique d’informations météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique des femmes dans les activités, les réseaux, les programmes et les plans des parties prenantes,
des autorités locales et nationales, des commissions régionales, ainsi que des organisations et des
conférences internationales;
Nous sommes convenus de recommandations spécifiques dans les domaines de la prévention des
catastrophes, de la santé publique, de la gestion des ressources en eau, de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et de la promotion des femmes dans les carrières scientifiques, notamment celles qui se
rapportent à la météorologie et à l’hydrologie, ces recommandations faisant l’objet de l’annexe qui
suit la présente Déclaration;
De ce fait, nous, participants à la Conférence:
Nous engageons à mettre en œuvre ces recommandations au sein de nos institutions et de nos réseaux;
Invitons la FAO, l’UICN, ONU-Femmes, l’UNESCO, l’UNISDR, l’OMS et l’OMM, leurs partenaires, ainsi
que d’autres organismes et programmes des Nations Unies, à prendre des mesures afin d’appliquer
ces recommandations, et notamment définir des objectifs spécifiques, des stratégies, des directives
opérationnelles et des mécanismes de suivi et d’évaluation, selon qu’il convient, afin de pouvoir
mesurer les progrès accomplis;
Invitons la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophes
à porter la Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte
des services météorologiques et climatologiques à l’attention des participants à la troisième Conférence
mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, qui sera organisée à Sendai
(Japon), en particulier à l’occasion de la table ronde ministérielle sur la promotion des femmes à des
postes de premier plan dans le domaine de la prévention des catastrophes;
Invitons la Directrice exécutive d’ONU-Femmes à porter la Déclaration de la Conférence sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques
à l’attention des participants à la cinquante-neuvième session de la Commission de la condition de
la femme;
Invitons la Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à porter la Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques à l’attention des participants à la
vingtième session de la Conférence des Parties (COP-20), qui se tiendra à Lima (Pérou); et
Invitons le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale à porter le rapport et la
Déclaration de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques à l’attention des organes constituants de l’OMM, du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques et du Dix-septième Congrès météorologique mondial, ainsi que des organismes des Nations Unies et des autres organisations concernées.
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ANNEXE DE LA DÉCLARATION
Recommandations sectorielles de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le contexte des services météorologiques et climatologiques (5–7 novembre 2014)
I.

Prévention des catastrophes
1.
2.

3.

4.

5.
6.

II.

Investir dans les SMHN (prestataires) pour offrir des services qui tiennent davantage
compte de la situation des femmes et étendre le respect des pratiques exemplaires.
Instaurer des mesures de discrimination positive pour attirer et maintenir en fonction un
personnel féminin dans le domaine des sciences de la Terre (programmes d’enseignement,
objectifs chiffrés, etc.).
Aider les prestataires de services à produire des informations météorologiques et climatologiques adaptées pour que des décisions soient prises en toute connaissance de cause
et à tous les niveaux (des dirigeants aux membres des communautés).
Renforcer les partenariats dans le domaine de la prévention des catastrophes, à tous les
niveaux, en y associant des mécanismes visant à favoriser l’égalité entre les hommes et
les femmes et des organisations de femmes (sensibilisation, recours à de «grands défenseurs», changements climatiques pour l’après-2015, cadres pour la réduction des risques
de catastrophes et les objectifs d’un développement durable, etc.).
Élaborer et diffuser des études de cas sur les connaissances autochtones mises à profit
par les femmes pour faire face aux catastrophes.
Favoriser la collecte et l’utilisation de données ventilées par sexe sur la prévention des
catastrophes afin de mieux cibler les interventions.

Santé publique
1.

Promouvoir et encourager les recherches transsectorielles mettant en corrélation le
changement climatique, la santé et les questions hommes-femmes afin de produire
suffisamment d’informations pour élaborer des politiques éclairées.
–
–
–

2.

Collaborer avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences du comportement afin
d’améliorer les dispositifs d’information et de communication et, de ce fait, la prise de
décisions.
–
–
–
–
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Les politiques doivent être élaborées en se fondant sur des faits.
Peu de recherches associent le changement climatique, la santé et les questions
hommes-femmes à l’élaboration de politiques.
Les données sur les collectivités ventilées par sexe sont relativement rares.

Comprendre la façon dont les informations météorologiques et climatologiques
sont utilisées.
Mieux comprendre la façon dont les populations évaluent les risques.
Pouvoir ainsi fournir des prévisions et des avis axés sur les impacts et faire connaître
les comportements à adopter pour protéger sa santé et celle de sa famille.
Question complexe: l’égalité entre les sexes et la diversité ne sont que des pièces
du puzzle.

3.

Concevoir des stratégies de communication tenant compte des obstacles potentiels,
tant technologiques que culturels, qui entravent l’accès des femmes aux informations
météorologiques et climatologiques.
–
–

4.

Promouvoir une sensibilisation au fait que le passage à une économie et à une société
faibles émettrices de carbone permettra d’améliorer la santé, notamment celle des femmes
et des enfants.
–
–
–
–

5.

–
–
–

Former les professionnels de la santé à l’utilisation des données climatologiques.
Former les spécialistes du climat aux besoins des professionnels de la santé.
Implanter des stations d’observation du climat à proximité de postes sentinelles
(santé).
Faire participer des professionnelles de la santé.
Passer par le système de santé permettra de fait de transférer différemment les
informations selon le sexe.
Collaborer avec des professionnels de la santé animale lorsque cela s’avère opportun.

Encourager les SMHN à établir des programmes d’enseignement et de sensibilisation qui
mettent l’accent sur l’enseignement des sciences aux jeunes filles et aux femmes.
–
–
–

III.

Lien étroit entre le changement climatique et l’augmentation des risques concernant
par exemple les maladies à transmission vectorielle.
Pollution de l’air, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments.
Moyens de transport non viables.
Mauvaise nutrition.

Encourager les SMHN à collaborer avec le secteur de la santé pour réunir des experts de
la santé, du temps et du climat afin qu’ensemble ils suivent des formations et instaurent
des partenariats opérationnels et d’autres initiatives.
–
–
–

6.

L’accès aux techniques de la communication est souvent influencé par l’appartenance
sexuelle, entre autres choses.
Se concentrer sur des modes de communication qui sont utilisés par les femmes
et qu’elles connaissent bien.

Mieux faire connaître les sciences aux populations.
Concevoir des programmes avec les écoles, notamment celles réservées aux jeunes
filles.
Veiller à ce que les populations rurales, et pas uniquement les populations urbaines,
bénéficient de programmes de formation.

Gestion des ressources en eau
1.

Cibler les interventions à tous les niveaux, des enfants aux adultes en passant par les
jeunes (tous rôles confondus).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

IV.

Agriculture et sécurité alimentaire
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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Donner aux dirigeants les moyens d’acquérir de l’influence en les sensibilisant à la question
de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Mettre au point des indicateurs pour obtenir des données ventilées par sexe, selon la
méthode d’ONU-Eau/Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau.
Cibler les populations les plus vulnérables – les pauvres et les défavorisés – pour comprendre
leur perspective et leurs besoins.
Établir des partenariats et améliorer la coordination entre les diverses parties prenantes
et les différents projets (surtout les projets en cours).
Diffuser, par les canaux les plus appropriés (rencontres en personne, télévision, radio,
infographie), des messages concis et simples.
Veiller à ce que les informations soient adaptées (dans les langues locales), utiles et
transmises.
Allier les connaissances autochtones et les connaissances scientifiques – instaurer la
confiance.
Offrir aux écoles un accès concret à des installations hydrologiques et météorologiques
(par exemple une station météorologique), ainsi que la possibilité de faire des visites et
de suivre des conférences sur l’orientation professionnelle.
Souligner l’utilité des métiers scientifiques pour la société.
Créer et entretenir des réseaux de jeunes femmes exerçant des métiers dans le secteur
de l’hydrologie.
Favoriser une discrimination positive pour le recrutement et la promotion de candidats à
qualification égale, même si ce n’est qu’un début.
Offrir des congés payés pour motifs familiaux aux mères comme aux pères.
Examiner l’ensemble des politiques et des programmes en tenant compte de la situation
spécifique des femmes.

Prendre en compte les tâches agricoles effectuées spécifiquement par des femmes dans
chaque région.
Écouter les agriculteurs, localiser les informations et mobiliser les réseaux existants
(écouter, localiser, mobiliser).
Promouvoir les recherches axées sur la mise en œuvre des connaissances (recherches
pratiques).
Tenir compte des besoins particuliers des utilisateurs finals lors de la communication des
informations météorologiques et climatologiques et veiller à ce que tous les agriculteurs
puissent accéder aux catégories d’informations qui leur sont utiles.
Fournir à l’ensemble des agriculteurs et des agricultrices (les plus vulnérables d’entre eux)
des produits simples et des informations intégrant des données provenant de sources
telles que les modèles de cultures et tenant compte de thèmes tels que l’eau et la santé
pour leur permettre de prendre des décisions.
Veiller à ce que les utilisateurs transmettent des informations en retour sur la qualité et
les caractéristiques des données climatologiques et météorologiques, notamment dans
le cadre de l’adaptation au changement climatique.

7.

8.

9.

10.

V.

Concevoir et mettre en place des projets précis pour combler les lacunes en matière
d’éducation et d’accès aux technologies, ainsi que des dispositifs de prise de décisions
pour les femmes des milieux ruraux.
Faire un meilleur usage de réseaux tels que les coopératives, les services de vulgarisation
agricole, les communautés et les agriculteurs exemplaires ou influents pour diffuser des
informations météorologiques et climatologiques.
Apporter des améliorations quantitatives et qualitatives aux services des SMHN et aux
informations qu’ils fournissent aux agriculteurs et à d’autres communautés productrices
de denrées alimentaires.
Intégrer la problématique hommes-femmes dans la planification des services météorologiques et climatologiques et accorder une haute priorité à cette problématique.

Les carrières au féminin en météorologie, en hydrologie et en climatologie
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Intégrer des initiatives nationales et internationales visant à promouvoir la participation des
femmes aux sciences, à tous les échelons de leur carrière, et financer cette participation.
Renforcer et élargir les objectifs et les mesures visant à favoriser l’égalité entre les hommes
et les femmes à l’OMM, dans ses organes constituants et chez ses Membres, ainsi qu’au sein
des autres organisations chargées de la planification et de l’organisation de la Conférence.
Passer de la parole aux actes.
Mieux faire connaître et valoriser les carrières dans les domaines de la météorologie,
de l’hydrologie et de la climatologie et souligner la diversité de ces carrières ainsi que la
nécessité d’augmenter les salaires et d’améliorer les conditions dans de nombreux pays.
Sensibiliser les enseignants, et plus particulièrement les professeurs de sciences, à la
situation spécifique des femmes.
Intégrer la question de la situation spécifique des femmes dans les services météorologiques
et climatologiques: nous devons agir sans plus tarder en matière de sensibilisation et ne
plus attendre que des effectifs féminins plus importants soient engagés.
Renforcer et étoffer les mécanismes déjà établis concernant le tutorat, les stages et les
bourses destinés aux femmes à l’échelon national et international.
Mettre au point et lancer des programmes de formation axés sur le contexte afin d’appuyer
des services qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes, pour répondre aux
besoins des femmes assumant des fonctions différentes (des utilisatrices aux conceptrices)
dans divers régions, cultures et contextes socio-économiques.
Recenser et faire connaître les femmes ayant suivi une trajectoire exemplaire afin de
mieux faire connaître et de valoriser les carrières dans les domaines de la météorologie,
de l’hydrologie et de la climatologie.
Publier les conclusions de la Conférence et les citer lors de l’examen de publications existantes. Un Bulletin de l’OMM pourrait peut-être, par exemple, être consacré à la situation
spécifique des femmes.
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INTRODUCTION
Il y a 20 ans, en 1995, les participants à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ont adopté
la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, feuille de route visionnaire en faveur des droits
et de l’autonomisation de la femme. Beaucoup de choses ont été accomplies depuis, mais il reste
encore beaucoup à faire. Le paysage politique et socio-économique mondial a grandement évolué
depuis quelques dizaines d’années, tout comme le climat du globe. Les catastrophes naturelles, le
changement climatique, la dégradation de l’environnement et l’insécurité alimentaire et hydrique,
entre autres choses, ont accru les inégalités et les vulnérabilités en se répercutant en particulier sur
les femmes et les jeunes filles.
Le système des Nations Unies est déterminé à intensifier ses efforts pour parvenir à l’égalité des sexes,
autonomiser les femmes et bâtir des sociétés résilientes face au climat. C’est dans ce but que l’OMM
et ses partenaires ont organisé la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
contexte des services météorologiques et climatologiques qui s’est tenue à Genève, en Suisse, du
5 au 7 novembre 2014. La Conférence avait pour thème l’accès universel aux services et l’autonomisation des femmes. Plus de 280 représentants de 92 pays et de 32 organisations internationales y ont
participé. On comptait parmi ceux-ci des ambassadeurs, des ministres, des chefs et des représentants
d’institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales, des coordonnateurs mondiaux, des défenseurs des droits de la femme, des chercheurs, des météorologues, des spécialistes
des soins de santé, des travailleurs humanitaires, des agriculteurs et des hommes et femmes d’affaires.
Un apport essentiel de la Conférence a été la définition de mesures et de mécanismes permettant
de concevoir des services météorologiques et climatologiques prenant davantage en compte les
spécificités hommes-femmes afin que les femmes comme les hommes puissent prendre des décisions à bon escient dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la prévention des catastrophes,
de la gestion des ressources en eau et de la santé publique. Les participants à la Conférence ont
recommandé des stratégies permettant aux femmes, qui représentent moins d’un tiers des professionnels de la météorologie et de l’hydrologie, de profiter des possibilités de carrière offertes au
niveau national et international dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et
des mathématiques. La Conférence a contribué à des processus internationaux essentiels tels que la
formulation du programme de développement durable pour l’après-2015, le cadre de réduction des
risques de catastrophes pour l’après-2015, le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
le nouvel accord sur les changements climatiques et, en dernier lieu, la mise en œuvre accélérée de
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.

CONTEXTE
La Conférence de 2014 a pour origine plusieurs manifestations antérieures. Deux ans après l’engagement historique, pris en 1997 à Beijing (Chine), de faire progresser les droits de la femme, l’OMM a
organisé à Bangkok (Thaïlande) la Réunion internationale d’experts sur la participation des femmes
aux activités météorologiques et hydrologiques. À la suite de cette réunion, on a commencé à recueillir
des données sur le concours des hommes et des femmes aux activités de l’OMM et l’on a adopté un
ensemble de recommandations initiales concernant les professionnelles de la météorologie et de
l’hydrologie, les SMHN et l’OMM. Six ans plus tard, en 2003, l’OMM a organisé à Genève (Suisse) la
deuxième Conférence sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques
pour évaluer les progrès de l’adhésion des femmes à la profession et concevoir des stratégies pour
qu’elles participent davantage aux activités de l’Organisation et des SMHN. À la suite de cela, la

20

Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été formulée en 2007 et adoptée
par le Seizième Congrès météorologique mondial en 2011. Le Groupe consultatif d’experts du Conseil
exécutif pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été créé pour superviser la mise en œuvre
d’activités de promotion de cette égalité et pour donner des conseils et établir des rapports à ce sujet,
à tous les niveaux de l’Organisation. Un réseau de correspondants pour les questions relatives à
l’égalité entre les femmes et les hommes a été créé au sein des pays Membres, des conseils régionaux
et des commissions techniques.
En 2009, les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont annoncé la création du
CMSC, partenariat mondial instauré par l’OMM réunissant des gouvernements et des organismes
qui produisent et exploitent des informations et des services climatologiques. Selon les conclusions
du Forum sur les femmes et les hommes face au climat organisé dans le cadre de la troisième Conférence mondiale sur le climat, les effets du temps et du climat concernent rarement les femmes et les
hommes au même degré. Les femmes comme les hommes pourraient donc tirer profit de services
météorologiques et climatologiques plus contextualisés pour renforcer leur résilience et devraient
avoir accès sur un pied d’égalité aux informations disponibles.
La Conférence de 2014 est allée au-delà du soutien de la carrière des femmes dans les domaines
de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie en analysant les liens qui existent entre la
problématique hommes-femmes et les quatre secteurs prioritaires initiaux du CMSC: la prévention
des catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources en eau, et l’agriculture et la sécurité
alimentaire.

Mission de la Conférence
Donner aux femmes ainsi qu’aux hommes les moyens de
produire, d’obtenir et d’utiliser des informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques donnant lieu à des services
plus efficaces qui permettent de créer des sociétés résilientes
face aux catastrophes et au climat dans tous les pays.

OBJECTIFS
•

Mettre en place une plate-forme d’écoute pour recueillir l’opinion des femmes et des hommes
en tant qu’utilisateurs et que fournisseurs d’informations météorologiques et climatologiques et
les sensibiliser à ce sujet.

•

Indiquer les difficultés que rencontrent les femmes et les hommes en raison de la variabilité et
de l’évolution du climat.

21

•

Proposer des actions concrètes et établir de nouveaux modes de prestation de services météorologiques et climatologiques adaptés aux besoins spécifiques des femmes et des hommes.

•

Mettre en avant des pratiques exemplaires pour accroître la capacité des femmes et des hommes
d’accéder à des services et à des informations météorologiques et climatologiques et d’utiliser
ces services et ces informations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
•

Meilleure compréhension des besoins des femmes et des hommes en ce qui concerne l’accès aux
services météorologiques et climatologiques ainsi que la prestation et l’utilisation de ces services
pour renforcer les capacités d’adaptation, notamment en recueillant des données ventilées par sexe.

•

Volonté ferme de créer et d’exploiter des services météorologiques et climatologiques tenant
compte de la situation spécifique des hommes et des femmes.

•

Importance accordée aux investissements visant à répondre aux besoins des deux sexes en
matière de services météorologiques et climatologiques, notamment grâce à des partenariats
entre les parties prenantes concernées.

•

Déclaration et recommandations de la Conférence:
–

Qui facilitent l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les activités de l’OMM
et de ses partenaires, des SMHN et de l’ensemble des collectivités et des Membres concernés;

–

Qui contribuent aux principaux processus internationaux, et au premier titre à l’examen
de Beijing +20, au cadre de réduction des risques de catastrophes pour l’après-2015 et au
programme de développement durable pour l’après-2015.

PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE
Un comité directeur international a été créé et s’est réuni en mars 2014 pour donner une orientation
permettant de définir le fond et la forme de la Conférence. Ce comité se composait de hauts représentants de pays Membres de l’OMM2 et d’organisations partenaires 3. On trouvera à l’annexe 4 une
liste des membres du Comité directeur et leur affiliation.
Le Comité directeur international a tenu neuf réunions mensuelles par télé ou audioconférence présidées par rotation. Il a examiné et approuvé une note de synthèse sur la Conférence qui en a présenté
les objectifs, les résultats escomptés et la structure, a fait des recommandations sur le programme et
le budget de la Conférence, a recensé les intervenants, a désigné les participants à la Conférence, a
participé à l’organisation conjointe des sessions et des séances spéciales de la Conférence, a rédigé un
projet de document sur les conclusions de la Conférence, a partagé des informations et a contribué à
la collecte de fonds. Cinq équipes de base thématiques ont été créées, qui comprenaient des membres
du personnel de l’OMM et des membres du Comité directeur chargés de diriger conjointement les
travaux lors des sessions de la Conférence.

2

Les Représentants permanents de l’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde et de l’Italie auprès de
l’OMM et l’Administratrice adjointe du Service météorologique chinois.

3

La FAO, l’UICN, ONU-Femmes, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale.
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STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
La Conférence a débuté par une cérémonie d’ouverture au cours de laquelle des chefs d’État, des
dirigeants d’organismes des Nations Unies et des membres éminents de gouvernements et d’organisations partenaires ont recensé les principaux enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les
hommes, à la météorologie, à la climatologie et aux quatre thèmes de la Conférence – prévention des
catastrophes, santé publique, gestion des ressources en eau et agriculture et sécurité alimentaire – et
ont établi des liens entre tous ces domaines. Des demi-journées ont ensuite été consacrées à chaque
thème; elles comprenaient chacune une séance plénière de haut niveau et deux réunions de travail
simultanées. Une manifestation spéciale sur les femmes et les métiers liés au temps, au climat et
à l’eau a été organisée pour présenter des informations sur les pratiques exemplaires permettant
d’assurer une participation effective des femmes et d’intégrer la question de l’égalité entre les sexes
dans les programmes d’enseignement et de renforcement des capacités impliquant les services
météorologiques et climatologiques. Les conclusions des délibérations ont été transmises à la réunion
plénière de la séance de clôture, le troisième jour, lorsque certaines questions et recommandations
ont été présentées, la Déclaration de la Conférence a été adoptée, et les partenaires et participants
se sont engagés à intégrer les prescriptions de la Conférence dans leur mandat et dans les grands
processus internationaux prévus par les organisateurs de la Conférence.
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a ouvert la Conférence en lisant
un message de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, qui a exhorté les
participants à œuvrer de concert pour définir une orientation sur le double enjeu
du changement climatique et de l’inégalité des sexes. M. Jarraud a souligné les
objectifs de la Conférence, présenté ses principaux concepts et offert une brève
perspective historique. Il a relevé que cette troisième conférence sur l’égalité entre
les femmes et les hommes, parrainée par l’OMM, élargirait les perspectives et que
l’un de ses objectifs serait d’établir des partenariats avec d’autres organisations
appartenant ou non au système des Nations Unies.
S.E. Mme Tarja Halonen, ancienne Présidente de la Finlande, a souligné les problèmes
que posent le changement climatique et l’inégalité des sexes et l’importance que
revêtent la communication, l’éducation et la collaboration. La Finlande a relevé ces
défis en accordant à la question de l’égalité des sexes une priorité élevée dans le
programme gouvernemental et social. L’éducation et les réseaux à large base ont
permis d’intégrer les femmes à la planification de l’avenir – de leur avenir et de
celui de leurs enfants – et de réduire l’inégalité des sexes.
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S.E. M. Pio Wennubst, Ambassadeur et Vice-Directeur de la Direction suisse du
développement et de la coopération, a déclaré que pour aboutir à un développement
réellement durable, il fallait rendre les sociétés plus ouvertes et moins hiérarchisées.
Les plus vulnérables face au changement climatique sont les pauvres, et les plus
pauvres d’entre eux sont les femmes et les enfants. Il faut donc que nous intégrions
l’égalité des femmes, outil essentiel en vue d’une adaptation efficace au climat.
S.E. Mme Fiame Naomi Mata’afa, Ministre de la justice et de l’administration des
tribunaux de Samoa, a souligné l’importance des partenariats, susceptibles de créer
une solidarité mondiale et de contribuer à vaincre l’inégalité des sexes. Comme l’a
dit M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, dans les petits États insulaires en
développement (PEID) tels que Samoa, nous pouvons constater que nous faisons
tous face à la vulnérabilité. Les outils capables d’aider les PEID peuvent aussi aider le
monde. La participation des femmes est essentielle au développement de ces outils.
Les participants à la Conférence ont également reçu un message de S.E. M. Jakaya Mrisho Kikwete,
Président de la République-Unie de Tanzanie.
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PRÉSENTATION PAR UN GROUPE
D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU

Ce groupe d’experts s’est posé la question de savoir dans quelle mesure les concepts sociaux quant
au rôle de l’homme et de la femme peuvent faire une différence entre les sexes en ce qui concerne
les incidences du temps et du climat et pourquoi l’autonomisation des femmes est importante pour
le renforcement des capacités d’adaptation au climat. Le groupe d’experts a défini les liens qui
relient les informations sur le temps et le climat, les hommes et les femmes et les quatre thèmes
de la Conférence: la prévention des catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources en
eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que les carrières féminines dans la météorologie,
l’hydrologie et la climatologie.
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a déclaré que les services météorologiques et climatologiques devraient être sensibles aux différences entre les sexes. Les
hommes et les femmes peuvent avoir besoin de différents types d’informations sur
le temps et le climat ou peuvent vouloir y accéder et les exploiter de façon différente.
Ils peuvent aussi avoir des capacités et des besoins différents en raison de leurs
contraintes et de leurs rôles sociaux. De fait, les femmes sont souvent vulnérables de
façon disproportionnée face à la pauvreté et aux effets des changements climatiques.
Les prestataires de services météorologiques et climatologiques devraient tenir compte de ces différences
et proposer des informations adaptées aux usagers. Des services environnementaux sensibles aux
différences entre les hommes et les femmes pourraient renforcer notre action face aux besoins humains
et humanitaires liés au temps, à l’eau et au climat. Ils pourraient aussi contribuer à faire progresser le
développement durable et à renforcer la capacité d’adaptation aux changements climatiques.
Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, a souligné que l’éducation
était essentielle pour aider les femmes à faire face aux changements climatiques.
Éduquer les femmes, c’est éduquer toute la collectivité, car les femmes jouent un
rôle de premier plan et édifient de solides réseaux sociaux. Il importe de rapprocher
les connaissances traditionnelles de la science. En informant les femmes à propos
des changements climatiques, on les aidera à protéger leurs familles et leurs
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Principales recommandations de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO
1.
2.
3.
4.

Tenir compte des connaissances qu’ont les femmes du climat pour élargir notre savoir
collectif et faire évoluer les comportements.
Favoriser l’éducation des femmes dans l’optique d’un développement durable et réduire
leur vulnérabilité face au climat tout en améliorant l’égalité entre les sexes.
Autonomiser les femmes et les jeunes filles, étape essentielle pour bâtir des sociétés
plus intégrées, plus résilientes et plus aptes à réduire la vulnérabilité au climat.
Intégrer une approche tenant compte de la situation spécifique des femmes dans les
activités visant à déterminer le comportement social par le biais d’un enseignement non
structuré passant en particulier par les médias et les réseaux.

Principales recommandations de Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe
d’ONU-Femmes
1.

2.
3.
4.

5.

Intégrer une perspective sexospécifique dans les politiques, plans d’action et autres dispositions d’envergure nationale concernant le développement durable et les changements
climatiques.
Veiller à ce que les femmes s’investissent adéquatement dans les activités d’adaptation aux
changements climatiques, de transfert de technologie et de renforcement des capacités.
Aborder les rapports de pouvoir et la discrimination à l’encontre des femmes et garantir
l’autonomisation économique et les moyens de subsistance de celles-ci.
Mettre à profit les précieuses connaissances, les stratégies, les solutions et les perspectives
que peuvent avoir les femmes et les jeunes filles pour renforcer la sécurité et la résilience
des pays et des collectivités.
Soutenir la réalisation d’un objectif indépendant: parvenir à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation de toutes les femmes et toutes les jeunes filles dans le cadre des objectifs
du développement durable pour l’après-2015.

communautés. Les femmes pourront ainsi contribuer aux activités d’adaptation aux changements
climatiques pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs familles et pour leurs communautés, et
nous devrions concevoir des programmes qui donnent aux apprenantes les moyens de transmettre
leurs connaissances aux autres.
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes, a souligné la
vulnérabilité particulière des femmes et des enfants face au changement climatique, en particulier s’ils sont pauvres. Leur valeur est si peu manifeste dans notre
façon habituelle de voir les choses. Il est urgent de prôner l’égalité des sexes dans
l’ensemble des stratégies et des programmes des services météorologiques et
climatologiques, qu’ils aient trait à l’agriculture, à la santé publique, à la prévention des catastrophes ou aux ressources en eau. Ce n’est qu’à ce prix que nous
pourrons éliminer la pauvreté et progresser vers un développement durable. L’égalité des sexes est
une responsabilité de la société qui exige la participation, l’engagement et la volonté de tous pour
devenir réalité.
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Mme Maria Neira, Directrice du Département Santé publique et environnement
à l’OMS, a affirmé que les femmes étaient plus vulnérables non seulement aux
catastrophes naturelles, mais aussi aux conditions sanitaires sensibles au climat.
Par exemple, la détérioration de l’accès à l’eau a imposé des tâches lourdes aux
femmes, qui, en fin de compte, ont eu des répercussions sur leur santé et ont
limité leurs possibilités d’accéder à l’éducation et à l’emploi. Pour de nombreuses
femmes, l’accès à une eau salubre est un défi quotidien qu’aggrave l’évolution
du climat. Dans certaines parties du monde, surtout celles qui sont en crise, les médecins n’ont pas
recueilli suffisamment de données ventilées par sexe sur la santé de leurs patients. Nous constatons
maintenant que de telles données sont très importantes. Nous en avons besoin, nous devons pouvoir
nous concentrer sur des éléments tenant compte de la situation spécifique des femmes lorsque nous
recueillons des données sanitaires et nous devons former les femmes de façon à ce qu’elles puissent
aider leurs communautés en cas de crise d’origine climatique.
M. Jerry Lengoasa, Secrétaire général adjoint de l’OMM, a présidé cette séance. Il
a fait observer que l’accès des femmes aux informations sur le climat traduisait une
valeur essentielle de l’Organisation: chacun a le droit de recevoir des informations
climatologiques et des avis météorologiques. Du fait des normes sociales, cependant, de nombreuses femmes ne sont pas en mesure de prendre connaissance des
informations sur le climat dont elles ont besoin. Il importe d’adapter les services
afin que les femmes puissent obtenir les informations qui leur sont nécessaires
pour prendre des décisions avisées. De vastes partenariats sont essentiels pour cela.

Effet spécifique de la pollution de l’air sur la santé. L’OMS estime que l’exposition à la pollution
de l’air provoque 7 millions de décès prématurés chaque année, dont 4,3 millions sont dus à la
pollution à l’intérieur des bâtiments, souvent en raison de la fumée qui émane de feux directs
ou de poêles ou de fourneaux non aérés, fumée à laquelle, en raison de leur rôle social, les
femmes et les enfants sont généralement plus exposés. (Maria Neira)

S.E. Mme Rhoda M. Jackson, Ambassadrice extraordinaire et Plénipotentiaire des Bahamas, a remercié
les participants à la Conférence et a indiqué qu’il importait que tous les pays continuent à collaborer
avec l’OMM et d’autres organismes sur la question des changements climatiques et, bien entendu,
sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes.
S.E. Mme Sabina Böhlke-Möller, Ambassadrice extraordinaire et Plénipotentiaire de la Namibie, a
souligné qu’il importait de créer des opportunités égales pour les femmes et les hommes en matière
de prise de décisions.
S.E. Mme Cecilia B. Rebong, Ambassadrice extraordinaire et Plénipotentiaire des Philippines, a
remercié les participants à la Conférence et a indiqué qu’il n’était pas particulièrement nécessaire de
justifier l’accent mis sur la problématique hommes-femmes et l’évolution du climat, car il est clair que
nous ne pourrons progresser qu’en appelant chacun à s’impliquer: rappelons-nous que «les femmes
occupent la moitié du ciel».
S.E. Mme Pamela Hamamoto, Ambassadrice des États-Unis d’Amérique, a remercié l’OMM d’avoir
organisé cette conférence, qui porte sur un sujet aussi important, et s’est engagée personnellement à
tenir le climat et les rapports hommes-femmes au premier rang de ses préoccupations. L’élimination de
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l’inégalité entre les sexes est un processus évolutif et l’éducation des femmes est une étape essentielle
de ce processus, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie.
Mme Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), est apparue sur une vidéo. Elle a souligné que les femmes et
les enfants subissaient les conséquences des changements climatiques de façon disproportionnée.
Des signes encourageants indiquent que le monde va prendre des mesures à propos de l’évolution
du climat et il importe que les femmes participent à chaque étape de ce processus. Nous devrions
laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un héritage prouvant notre volonté de progresser.
S.E. Mme N.P. Notutela, Ambassadrice adjointe d’Afrique du Sud, a affirmé le soutien que le
gouvernement de son pays accordait aux initiatives mondiales visant à faire progresser l’intégration des femmes dans les services météorologiques et climatologiques et leur autonomisation. La
participation de tous est nécessaire pour relever les défis d’un développement durable.
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LE FORUM SUR
BEIJING +20

En 1995, lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, 189 pays se
sont engagés à respecter la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, cadre directif et feuille
de route ayant pour but d’assurer l’égalité entre les sexes. En prévision du vingtième anniversaire de
cet engagement, le forum a été l’occasion d’évaluer les progrès accomplis et les défis qu’il restait à
relever. Les participants au forum ont conclu que Beijing +20, parallèlement aux objectifs du Millénaire
pour le développement formulés par l’ONU, présentait une occasion qu’on ne rencontre qu’une fois
par génération de mettre la question de l’égalité des sexes au cœur du programme mondial en faveur
du développement durable.
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes, a présidé les débats. Elle a noté
que de nombreux organismes, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, avaient profité du
Programme d’action pour prendre des mesures visant à mettre fin aux inégalités et à la discrimination,
mais qu’il restait encore beaucoup à faire. Le Plan d’action de Beijing +20 appelle les gouvernements
à renouveler leur engagement vis-à-vis du Programme d’action et d’en accélérer la mise en œuvre.
Mme Lorena Aguilar, conseillère mondiale principale de l’UICN pour les questions de genre, a parlé
de l’Environment and Gender Index (EGI), projet de l’Union internationale. Cet indice de base permet
de déterminer dans quelle mesure l’égalité entre les femmes et les hommes a été obtenue dans les
services climatologiques. Il contient des données pour 72 pays, réparties en six catégories: moyens
de subsistance, droits et participation des femmes, gouvernance, éducation et avantages selon le
sexe, écosystèmes, et activités déclarées par les pays. Les pays peuvent s’appuyer sur les résultats
donnés par l’indice pour élaborer leurs politiques en matière d’égalité des sexes et de protection de
l’environnement.
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Mme Rockaya Aidara, spécialiste des programmes du Conseil de concertation pour l’approvisionnement
en eau et l’assainissement (WSSCC), a noté que la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles était
particulièrement élevée pour tout ce qui touche à l’eau et à l’assainissement. Dans certaines régions
du monde, l’évolution du climat rend l’accès à une eau salubre de plus en plus difficile, et le fardeau
en incombe surtout aux femmes et aux jeunes filles, car ce sont elles, souvent, qui passent de nombreuses heures chaque jour à recueillir de l’eau. Par ailleurs, pour ce qui est de l’assainissement, il y a
dans le monde 2,5 milliards de personnes qui n’ont pas encore accès à un système sanitaire correct.
Mme Carmen Capriles, fondatrice et coordinatrice de Reacción Climática, l’une des plus de 500 organisations féminines représentées à travers le monde par le Groupe Majeur Femmes (Women’s Major
Group), a évalué le défi de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre des objectifs d’un
développement durable. Selon elle, l’évolution du climat aggrave les inégalités et l’autonomisation
des femmes est essentielle.
Mme Sameera Zaib, chargée de la gestion environnementale et sociale ainsi que du suivi et de l’évaluation pour la Mountain and Glacier Protection Organization (MGPO), travaille dans des collectivités
rurales de montagne au Pakistan. Elle a montré que les incidences des changements climatiques sont
plus graves pour les femmes du fait que ce sont souvent elles qui sont chargées de s’occuper de leur
famille, de leur foyer et de leurs terres (agriculture, exploitation forestière, gestion des ressources
en eau, etc.).
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LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES

Les conséquences des catastrophes sont différentes pour les hommes et les femmes en raison des
concepts sociaux. Chaque jour, des catastrophes dues à des extrêmes météorologiques, hydrologiques,
climatiques et environnementaux, qui résultent de tempêtes, d’épisodes de sécheresse, d’inondations
et de températures extrêmes, se répercutent sur la vie, les moyens de subsistance et le développement
socio-économique des gens dans le monde entier. Ces incidences sont exacerbées par la variabilité
et l’évolution du climat.
En cas de catastrophe, les femmes obtiennent les informations voulues de façon différente des hommes.
Elles ont des besoins distincts et un accès autre aux ressources qui facilitent le rétablissement en
raison d’une division du travail impliquant des différences entre les sexes, de leur type de mobilité et
de comportements stéréotypés sur le plan social. Il est essentiel que les femmes et les hommes aient
un accès égal aux actions de prévention des catastrophes pour en réduire les incidences et renforcer
la résilience des collectivités.
La prévention des catastrophes était le premier des quatre thèmes abordés lors de la Conférence. Elle a
fait l’objet de trois réunions: une séance plénière de haut niveau et deux réunions de travail parallèles,
où l’on s’est demandé collectivement pourquoi et comment il fallait améliorer la conception et la
diffusion d’informations sur le temps et le climat visant à prévenir les catastrophes afin de renforcer
le rôle des femmes en la matière.
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Principales questions abordées lors des réunions sur la prévention des catastrophes
1.
2.
3.
4.

5.

Peu d’attention accordée aux compétences et aux aptitudes des femmes en matière de
gestion des risques de catastrophes et d’atténuation des effets des catastrophes.
Inefficacité des systèmes d’alerte précoce (alertes inexactes ou inopérantes, par exemple)
qui menace les femmes comme les hommes.
Insuffisance ou non-application des cadres juridiques et politiques visant à assurer l’égalité
des femmes.
Services météorologiques et climatologiques fondés sur des technologies de l’information
et de la communication d’accès difficile aux femmes en raison d’obstacles techniques,
économiques et sociaux.
Fonctionnement cloisonné et insuffisance des liens et des partenariats entre fournisseurs
(SMHN), autres parties prenantes et utilisateurs des informations météorologiques et
climatologiques, qui limitent l’efficacité de ces informations.

Principales recommandations issues des réunions sur la prévention des catastrophes
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Investir dans les SMHN (prestataires) pour offrir des services tenant davantage compte
de la situation des femmes et multiplier les pratiques exemplaires.
Instaurer des mesures de discrimination positive pour attirer et maintenir en fonction un
personnel féminin dans le domaine des sciences de la Terre (programmes d’enseignement,
objectifs chiffrés, etc.).
Aider les prestataires de services à exploiter des informations météorologiques et
climatologiques adaptées pour que des décisions soient prises à bon escient à tous les
niveaux (des dirigeants aux membres des collectivités).
Renforcer les partenariats dans le domaine de la prévention des catastrophes en
associant des mécanismes visant à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes
et des organisations de femmes à tous les niveaux (sensibilisation, recours à de «grands
défenseurs», cadres sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes
et les objectifs d’un développement durable pour l’après-2015, etc.).
Élaborer et diffuser des études de cas sur les connaissances autochtones mises à profit
par des femmes pour faire face aux catastrophes.
Favoriser la collecte et l’exploitation de données sur la prévention des catastrophes
ventilées par sexe afin de mieux cibler les interventions.
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Mme Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général de
l’ONU pour la prévention des catastrophes (UNISDR), a présidé la réunion plénière de haut niveau sur le renforcement du rôle des femmes en tant qu’agents
du changement pour la prévention des catastrophes. La première intervenante,
Mme Tarja Halonen, ancienne Présidente de la Finlande, a fait observer que les
femmes savaient affronter l’adversité, qu’elles étaient bien placées pour agir
comme moteurs de la prévention des catastrophes, et que non seulement les messages d’alerte
précoce devraient être rédigés et diffusés également à l’intention des femmes, mais que celles-ci
devraient être formées de façon à pouvoir y répondre. Pour prévenir les catastrophes et parvenir à
un développement durable, les sociétés doivent faire appel à tout le capital humain disponible, non
seulement au sein des gouvernements et de la société civile, mais aussi dans le milieu des affaires.
Mme Jiao Meiyan, Administratrice adjointe du Service météorologique chinois, s’est
déclarée résolument en faveur d’une prise en compte de la situation particulière
des femmes dans la prévention des catastrophes et la prestation de services par
les SMHN. Il convient, selon elle, de porter une attention particulière aux femmes
du secteur rural, vu les liens qui existent entre la vulnérabilité particulière des
femmes d’une part et la pauvreté et les catastrophes d’autre part.

M. Mubarak Mabuya, Directeur du Programme d’Afrique de l’Est pour les questions
relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), a souligné l’importance de stratégies
concernant par exemple la sensibilisation et le dialogue au niveau communautaire
visant à atteindre les femmes malgré les obstacles linguistiques et l’insuffisance
des infrastructures. Il a noté qu’en Afrique de l’Est, des moyens de communication
fondés sur la technologie tels que les téléphones mobiles, l’Internet et la radio
n’atteignaient pas les femmes et les populations vulnérables.

Les limites de la technologie. Au Kenya, les projets pilotes de l’IGAD montrent que 80 % des
femmes obtiennent des informations sur la météo et le climat par le bouche à oreille, car seule
20 % de la population a l’électricité et même les radios exigent des piles onéreuses, qui sont achetées
et contrôlées par les hommes dans les ménages. (Mubarak Mabuya)

Mme Beris Gwynne, Directrice et représentante à l’ONU de World Vision International
(Vision du Monde, Genève), propose que nous repensions notre conception des
catastrophes et du développement face aux défis du climat afin de donner la priorité
à des stratégies intégrées multipartites, à des investissements transparents de taille
et à une prise en compte franche du pouvoir, des privilèges et des préférences qui
étayent les inégalités des sexes et autres inégalités sociales.
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Suite à cela, les participants à la réunion se sont demandés quelle était la meilleure façon d’obtenir
l’engagement du secteur privé, de créer des liens et de partager des pratiques exemplaires entre les
pays, d’institutionnaliser les rapports entre prestataires de services météorologiques et climatologiques
et groupes vulnérables et d’élargir la couverture des médias lors des catastrophes de façon à ce qu’ils
présentent davantage d’informations sur les pratiques exemplaires.
Les dernières recommandations de la réunion ont porté sur les points suivants: reconnaissance de la
prévention des catastrophes en tant que bien public, responsabilité accrue des gouvernements pour
le bien de tous, meilleure prise en compte par les SMHN des différentes catégories d’utilisateurs et
ciblage plus précis de ces utilisateurs lors de la conception et de la mise en œuvre de projets. Les
participants à la réunion ont aussi estimé qu’il fallait définir les obstacles qui s’opposent à l’emploi de
la technologie, mobiliser davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes pour qu’ils deviennent
des météorologues et des journalistes sérieux, et continuer de considérer les femmes comme des
ressources précieuses et des personnes vulnérables.
La réunion de travail sur l’éducation et le renforcement des capacités en matière de prévention
des catastrophes a porté sur les meilleures pratiques permettant d’autonomiser les femmes et
d’intégrer la problématique hommes-femmes dans les activités d’enseignement et de renforcement
des capacités en matière de services météorologiques et climatologiques, dans le contexte de la
prévention des catastrophes. M. Alexandros Makarigakis, Chef de l’Unité thématique transsectorielle
pour la prévention des catastrophes de l’UNESCO, a présidé la réunion.
Mme Lorena Aguilar, conseillère mondiale principale de l’UICN pour les questions de genre, a relaté
l’expérience de l’Union internationale, qui a réussi à intégrer les femmes dans le processus politique
sur l’évolution du climat concernant la prévention des catastrophes. Elle a caractérisé ce processus
comme étant polyvalent et évolutif. D’abord, l’UICN a éduqué les parties prenantes pour favoriser
l’émergence d’une connaissance et d’une langue communes parmi les groupes de femmes, les
ministres et les présidents chargés du climat. Une fois acquise cette base commune, elle a prôné des
entretiens, soutenu l’innovation et favorisé la tendance à évoluer afin d’établir des politiques nationales
productives et intégrées pour les femmes en matière de changements climatiques.
Mme Stella Aura, Directrice adjointe de l’éducation, de la formation professionnelle et de la
recherche-développement du Service météorologique kényan, a souligné qu’il importait de mettre
en place le cadre juridique et politique voulu pour favoriser l’égalité, notamment entre les femmes
et les hommes. Au Kenya, par exemple, la Constitution accorde aux femmes et aux hommes des
droits égaux en matière politique, économique, culturelle et sociale et oblige les provinces à réparer
les discriminations passées, notamment en garantissant que pas plus des deux tiers des corps élus
sont du même sexe. Notant la valeur du mentorat et des méthodes éducatives créatrices, elle s’est
déclarée en faveur du suivi des programmes d’enseignement pour garantir qu’ils soient conçus de
façon à susciter l’intérêt des filles comme des garçons pour la climatologie.

Évolution du rôle des femmes dans la politique climatique du Libéria. Au Libéria, le processus
d’intégration des femmes à la politique concernant le changement climatique lancé par l’UICN
inclut le soutien d’une politique nationale de recrutement de femmes comme gardiennes de
stations météorologiques le long des côtes, femmes qui transmettent des informations importantes au Ministère de l’environnement, qui lui-même avertit les femmes si une catastrophe est
imminente. Cette politique a contribué à faire participer activement des femmes à la gestion des
risques climatiques et des risques de catastrophes. (Lorena Aguilar)

Mme Ana Liz Flores, conseillère de la Commission Huairou/Women for Wildlife Network, a relaté son
expérience en matière de renforcement des capacités d’adaptation au climat consistant à favoriser des
partenariats avantageux pour tous entre les femmes de la base et les autorités locales en Amérique
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du Sud et en Amérique centrale. Dans des collectivités péruviennes, honduriennes et vénézuéliennes,
par exemple, les femmes ont produit des informations essentielles sur les besoins et les problèmes
propres à leur situation et les maires ont indiqué que celles-ci avaient donné une impulsion très utile
qui avait aidé les responsables locaux à définir et à atteindre des objectifs communs.
Mme Suranjana Gupta, conseillère de la Commission Huairou, a recommandé de soutenir des groupes
organisés de femmes appartenant à des collectivités pauvres pour les aider à faire face à leurs priorités
en matière de développement. Son objectif est d’aider les femmes et leurs familles à accroître leur
résistance globale aux catastrophes. Elle a préconisé la création de groupes de travail composés
de femmes de la base et d’experts pour qu’ils mettent au point des recherches et transmettent des
informations de façon à permettre aux femmes non seulement d’accéder à ces informations, mais
aussi de les analyser et d’expérimenter des moyens de les exploiter.

Des groupes de femmes organisent de meilleurs services d’information en Inde. Dans l’État du
Maharashtra, en Inde, le groupe Swayam Shikshan Prayog a aidé des organisations de femmes
à créer des groupements agricoles de production de légumes biologiques. Ces groupements ont
négocié avec le Gouvernement l’obtention d’un enseignement agricole périscolaire, normalement
réservé aux grands propriétaires, ainsi que de baux et autres droits fonciers. Ils font actuellement l’expérience de SMS collectifs pour obtenir des informations sur le temps et le climat.
L’amélioration de la qualité de vie qui s’est ensuivie leur a permis de travailler davantage sur la
résilience, d’obtenir de meilleures informations et de développer leur aptitude à diriger, d’où la
possibilité de collaborer avec le Gouvernement pour faire face aux risques. (Suranjana Gupta)

Les participants se sont répartis en groupes de travail qui ont formulé les principales recommandations suivantes concernant l’éducation et le renforcement des capacités en matière de prévention
des catastrophes:
•

Investir dans les SMHN et dans l’éducation pour que les organisations puissent offrir les services
suivants en tenant compte de la situation spécifique des femmes:
–
–
–
–

•

Sensibiliser l’opinion aux services météorologiques et climatologiques et favoriser la diffusion
d’informations sur le temps et le climat:
–

–

–
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Attirer un personnel féminin grâce à la sensibilisation et à l’intégration de la météorologie
et de la climatologie dans les programmes d’enseignement;
Engager un personnel féminin en lui offrant des conditions de travail souples et un
renforcement des capacités;
Offrir une formation continue à tout le personnel en adaptant les services aux divers
besoins des groupes d’utilisateurs;
Améliorer le matériel utilisé par les SMHN afin d’offrir des services météorologiques et
climatologiques de meilleure qualité et plus ciblés.

Établir et/ou soutenir des plates-formes d’échange à tous les niveaux pour permettre
des interactions permanentes entre les utilisateurs et les producteurs d’informations
météorologiques et climatologiques;
Soutenir la participation à ces plates-formes des femmes, et notamment des groupements
de femmes de la société civile et des organisations communautaires locales représentant
des collectivités pauvres;
Simplifier et personnaliser les messages météorologiques et climatologiques pour les
rendre compréhensibles à divers groupes d’utilisateurs, notamment en faisant appel à
des langues locales lorsque cela est opportun;

–

Personnaliser les moyens de communication, notamment en ayant recours à des solutions
peu techniques, pour répondre aux besoins des groupes ciblés. Exemples: associations
religieuses, centres d’information des villages, haut-parleurs et autres moyens de
communication auxquels les femmes peuvent accéder facilement, comme les SMS et la
radio.

Les participants à la réunion de travail sur la prévention des catastrophes et la communication,
présidée par Mme Katherine Foster, dirigeante de l’innovation à la KIC-Climat, École polytechnique
fédérale de Zurich (Suisse), se sont répartis en petits groupes pour étudier les meilleurs moyens de
tenir compte des différences entre les sexes lors de la communication d’informations sur les risques
de catastrophes liés au temps et au climat. Les groupes ont analysé les facteurs interactifs qui entraînaient des problèmes «caractéristiques» impliquant les femmes et les services météorologiques et
climatologiques en matière de prévention des catastrophes et ont recensé des solutions prometteuses.
Les groupes étaient dirigés par Mme Siobhán Foran, haute responsable «genre et diversité» à la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par M. Max Ooft,
spécialiste des politiques au Bureau de l’Association des chefs de village indigènes du Suriname (VIDS),
par M. Dean Solofa, climatologue au Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), et
par Mme Adivasi Levu, organisatrice communautaire pour l’égalité entre les femmes et les hommes
et la météorologie (FemLINKPACIFIC).
Les recommandations sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recenser de «grands défenseurs» et avoir recours à ceux-ci pour résoudre les problèmes;
Établir des partenariats et des réseaux;
Moyens détournés: chercher à contourner les problèmes, rechercher des alternatives et trouver
des solutions sans éclat et/ou sans conflits avec les parties prenantes qui résistent;
Établir une collaboration avec des organisations et des particuliers qui cherchent à accroître
l’égalité des sexes et/ou à améliorer les services météorologiques et climatologiques;
Engager des dirigeants locaux;
Renforcer les capacités;
Chercher des solutions locales pour des questions telles que l’aide économique, le logement, la
formation professionnelle et mêmes les assurances;
Produire des informations fiables et adaptées à la culture et au contexte locaux;
Garantir la transparence de l’autorité;
Établir et exploiter une infrastructure communautaire: zones et itinéraires sûrs, dirigeants locaux
et partenaires féminins;
Rechercher des alternatives aux procédures standard, qu’il s’agisse de changer de variété de
culture ou de modifier les moyens de subsistance;
Recenser les utilisateurs finals dans toute leur diversité.
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LA SANTÉ PUBLIQUE

Nombre des risques sanitaires qui subissent l’influence du temps et du climat, comme la malnutrition
et le paludisme, sont différents pour ce qui est de la vulnérabilité et des incidences selon qu’on a
affaire à des femmes ou à des hommes. Ces différences traduisent les effets cumulés de facteurs
physiologiques, comportementaux et sociaux.
On trouve aussi des différences entre les sexes en matière de vulnérabilité aux effets indirects et à
long terme des risques liés au temps et au climat. Par exemple, les sécheresses entraînent des risques
sanitaires du fait de la raréfaction de l’eau potable et de l’eau de cuisson, des problèmes d’hygiène
et de l’insécurité alimentaire. Les différences entre les hommes et les femmes risquent de donner
lieu à des inégalités pour ce qui est de la situation sanitaire et de l’accès aux soins. Par exemple, une
femme pourra ne pas recevoir les soins voulus du fait que les règles en vigueur dans sa communauté
lui interdisent de se rendre seule dans une clinique.
Lors de la Conférence, une réunion plénière de haut niveau et deux réunions de travail parallèles ont
permis d’examiner dans quelle mesure les risques sanitaires dépendant du temps et du climat sont
différents selon le sexe et dans quelle mesure on peut éliminer les conséquences néfastes pour la
santé des inégalités entre les sexes.
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Principales questions abordées et recommandations formulées lors des réunions sur la santé
publique
1.

Promouvoir et encourager les recherches transsectorielles mettant en corrélation le changement climatique, la santé et les questions hommes-femmes afin de produire suffisamment
d’informations pour élaborer des politiques éclairées.
•
•
•

2.

Collaborer avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences du comportement
afin d’améliorer les dispositifs d’information et de communication et, partant, la prise de
décisions.
•
•
•
•

3.

•

L’accès aux technologies de la communication est souvent influencé par l’appartenance
sexuelle, entre autres facteurs.
Privilégier des modes de communication qui sont utilisés par les femmes et qu’elles
connaissent bien.

Faire prendre conscience que le passage à une économie et à une société faibles émettrices
de carbone permettra d’améliorer la santé, notamment celle des femmes et des enfants.
•
•
•
•

5.

Comprendre la façon dont les informations météorologiques et climatologiques sont
utilisées.
Mieux comprendre la façon dont les populations évaluent les risques.
Pouvoir ainsi établir des prévisions et des avis axés sur les impacts et faire connaître
les comportements à adopter pour protéger la santé des individus et de leur famille.
Question complexe, l’égalité entre les sexes et la diversité ne sont que des pièces du
puzzle.

Concevoir des stratégies de communication tenant compte des obstacles possibles, tant
techniques que culturels, qui entravent l’accès des femmes aux informations météorologiques
et climatologiques.
•

4.

Les politiques doivent être fondées sur des faits.
Peu de recherches associent le changement climatique, la santé et les questions hommesfemmes à l’élaboration de politiques.
Les données sur les collectivités ventilées par sexe sont relativement rares.

Liens étroits entre le changement climatique et l’augmentation des risques, par exemple
de maladies à transmission vectorielle.
Pollution de l’air, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments.
Moyens de transport non viables.
Mauvaise nutrition.

Encourager les SMHN à collaborer avec des services de santé pour réunir des experts de
la santé, du temps et du climat afin qu’ensemble ils suivent des formations et lancent des
partenariats opérationnels et d’autres initiatives.
•

Former les professionnels de la santé à l’utilisation des données climatologiques.
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•
•
•
•
•
6.

Former les spécialistes du climat aux besoins des professionnels de la santé.
Implanter des stations d’observation du climat à proximité de postes sentinelles (santé).
Faire participer les professionnelles de la santé.
Passer par le système de santé permettra de fait de transmettre différemment les
informations selon l’appartenance sexuelle.
Collaborer avec des professionnels de la santé animale lorsque cela s’avère opportun.

Encourager les SMHN à établir des programmes d’enseignement et de sensibilisation qui
mettent l’accent sur l’enseignement des sciences aux filles et aux femmes.
•
•
•

Mieux faire connaître les sciences aux populations.
Concevoir des programmes avec les écoles, notamment celles réservées aux filles.
Veiller à ce que les populations rurales, et pas uniquement les populations urbaines,
bénéficient des programmes de formation.

La réunion plénière de haut niveau sur le temps, le climat et la santé dans le
contexte de l’égalité des sexes a été présidée par Mme Elisabeth Zemp, Directrice
de l’Unité sur la société, les questions hommes-femmes et la santé de l’Institut
tropical et de santé publique suisse. On y a déterminé dans quelle mesure les
risques sanitaires subissant l’influence du temps et du climat étaient différents
selon le sexe et dans quelle mesure on pouvait éliminer les conséquences néfastes
pour la santé des inégalités entre les sexes.
Mme Judy Omumbo, épidémiologiste consultante pour les maladies vectorielles
sensibles au climat et la politique de lutte contre les maladies, a prononcé un
discours sur l’insuffisance actuelle de l’intégration des femmes à la formulation de
politiques sur le changement climatique et la santé et a préconisé le lancement de
recherches plus ciblées pour régler le problème. Elle a noté un manque de progrès
en la matière, en particulier sur le plan national, malgré l’existence de vastes outils
internationaux d’intervention favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.
Mme Omumbo a estimé que cette insuffisance était due probablement à la faiblesse des recherches:
une étude rapide de plus de 73 600 articles scientifiques rédigés entre 2010 et 2014 indique que
121 de ceux-ci seulement portent sur le changement climatique, la santé et la problématique hommesfemmes, soit moins de 0,2 %, et qu’à peine 15 d’entre eux abordent ces questions et la politique à
suivre en la matière.
Mme Omumbo a demandé à son auditoire de contribuer à remédier à cette insuffisance, affirmant
que la recherche sur la problématique hommes-femmes devrait permettre de réduire éminemment
la mortalité chez les femmes comme chez les hommes. Elle a parlé de certains besoins précis en
matière de recherche et de données, et notamment de données climatologiques correspondant
mieux à divers types de maladies. Actuellement, par exemple, les praticiens manquent de bons
profils de saisonnalité pour les maladies saisonnières et comprennent mal les mécanismes par
lesquels le climat se répercute sur la transmission et la répartition géographique des maladies.
Il existe d’autres lacunes concernant la cartographie des populations à risque dans l’espace et
par saison, l’amélioration des systèmes d’alerte précoce, la compréhension de la contribution du
climat aux tendances de la fréquence des maladies, l’amélioration de l’évaluation des incidences
des interventions influant sur le climat et l’amélioration de la compréhension des effets du climat
sur les hommes et les femmes.
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Publications scientifiques sur le changement climatique,
la santé, la problématique hommes-femmes
et les politiques
Objet des recherches

Web of
Science
(2010)*

Pubmed
(2014)

5 254

47 267

21 130

Changement climatique ET santé

879

504

4 201

Changement climatique ET santé

0

4

117

0

0

15 (5)

Changement climatique

Pubmed
(2010)*

ET problématique hommes-femmes
Changement climatique ET santé ET
problématique hommes-femmes
ET politiques
*Preet R., Nilsson M., Schumann B. et Evengad B. (2010), The gender perspective in climate change
and global health. Global Health Action, 3:5720.
Global Health Action accepte les publications ayant une perspective mondiale et suit une politique
quant aux éléments de mise en œuvre. La revue appelle à des analyses de la façon dont les systèmes
basés sur le genre de diverses cultures risquent d’exacerber les problèmes de santé chez les femmes
et les hommes. On a recensé 33 articles sur le changement climatique, la santé sur le plan mondial,
la problématique hommes-femmes et les politiques.

Mme Virginia Murray, Vice-Présidente du Groupe consultatif scientifique et technique
de l’UNISDR et consultante en santé publique pour la prévention mondiale des
catastrophes auprès du Service anglais de la santé publique, a parlé des possibilités,
en 2015, de mieux aborder les questions liées au climat, à la santé et à la problématique hommes-femmes grâce aux futurs cadres internationaux relatifs à la prévention
des catastrophes, au changement climatique et aux objectifs d’un développement
durable. La vaste gamme de parties prenantes impliquées donne à ces cadres la
possibilité de rallier non seulement les gouvernements et les organisations internationales, mais aussi
les organisations à but non lucratif et d’autres intervenants privés.
Mme Laura Furgione, Directrice adjointe du Service météorologique national
américain (NWS) et Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès
de l’OMM, a indiqué comment les SMHN pouvaient mieux aborder les incidences
sanitaires et autres du climat et des phénomènes météorologiques et hydrologiques
extrêmes en intégrant les informations issues des sciences sociales et les nouvelles
technologies dans leur travail de prévision et en améliorant les communications.
Elle a noté que les comportements à risque et la mortalité liés aux conditions
météorologiques pouvaient dépendre du sexe: des études américaines prouvent que les femmes sont
plus sociables avec leurs voisins avant, pendant et après une tempête. Lorsqu’elles agissent en réseau,
cependant, elles ne participent pas, actuellement, aux activités de préparation et d’atténuation.

Aux États-Unis, les comportements à risque et la mortalité liés aux conditions météorologiques
peuvent dépendre du sexe. Aux États-Unis, les femmes évitent souvent les risques, alors que les
hommes aiment prendre des risques. De 2006 à 2013, 81 % des personnes tuées par la foudre
étaient des hommes. (Laura Furgione)
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Source: Figure 11-1. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat: Changements climatiques 2014 – Incidences,
adaptation et vulnérabilité
Mme Maria Neira, Directrice du Département Santé publique et environnement à
l’OMS, a parlé de l’importance d’une action commune sur la question du climat et
de la problématique hommes-femmes dans le secteur de la santé. Déclarant que
la caractéristique déterminante de la santé à l’avenir serait d’accepter l’évolution
du climat, elle a donné plusieurs exemples de l’importance des différences entre
les sexes en ce qui concerne les incidences du climat. Par exemple, la pollution de
l’air à l’intérieur des habitations tue surtout les femmes et les enfants, l’augmentation
de la chaleur et de l’humidité lors de vagues de chaleur entraîne une plus forte mortalité des femmes
dans des conditions précises, et les hommes risquent davantage de souffrir de coups de chaleur du
fait qu’ils sont davantage susceptibles de s’activer par temps chaud. Pour résoudre plus facilement
ces problèmes, il faudrait approfondir les analyses par sexe lors des évaluations concernant la vulnérabilité et les conséquences sanitaires, garantir et faciliter l’accès aux systèmes de soins médicaux
et garantir l’accès aux informations sur le temps et le climat et aux mesures de protection de la santé
pour les femmes comme pour les hommes.

(Diapositives présentées par Maria Neira)
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Mme Nirivololona Raholijao, Cheffe des Services de recherche appliquée du Service
météorologique national malgache, a présenté la structure et les résultats du projet
d’apprentissage par la pratique de l’OMM, qui a permis de renforcer les capacités
du secteur de la santé et du Service météorologique malgaches en vue d’une utilisation plus rationnelle des informations météorologiques et climatologiques liées
à la santé.
Les participants au débat ont approuvé les projets de formation intégrée en matière sanitaire et
climatique tels que le projet malgache. Ils ont affirmé qu’il convenait d’aborder d’autres problèmes
de santé aggravés par le climat tels que la carence en iode en Inde et les zoonoses, qu’il fallait faire
participer les hommes comme les femmes aux activités en faveur de l’égalité entre les sexes et qu’il
était nécessaire de faire connaître aux populations des pays développés comme en développement
les liens qui existent entre la transmission des maladies et le climat.
Renforcement des capacités afin de mieux exploiter les informations météorologiques et
climatologiques dans le domaine de la santé à Madagascar. À Madagascar, on fait appel, pour
le projet d’apprentissage par la pratique, à des données sur les maladies et à des observations
climatologiques émanant de six villes du pays. Dans le cadre du projet, on apprend à des professionnels locaux de la santé, dont de nombreuses femmes, à recueillir et à exploiter des données
sur le climat, tout en sensibilisant le personnel du Service météorologique national à l’impact du
climat sur les maladies et aux besoins du secteur de la santé, afin que les professionnels de la
santé et le personnel du Service puissent collaborer de façon plus étroite. (Nirivololona Raholijao)

Mme Laura Furgione, Directrice adjointe du Service météorologique national américain (NWS) et
Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM, a présidé la réunion de travail
sur l’amélioration de l’accès aux informations relatives au climat et à la santé et sur l’exploitation de
ces informations. Mme Furgione a ouvert la réunion en affirmant qu’il fallait communiquer de façon
différente avec tous les auditoires, en particulier pour transmettre des informations sur les prévisions.
Elle a posé la question de savoir quelle était la meilleure façon, avec des ressources relativement
restreintes, d’atteindre les populations ayant un accès limité à l’information, une compréhension
limitée de la science et même des normes qui s’opposent aux vérités scientifiques.
Mme Tanja Cegnar, conseillère auprès du Directeur du Service météorologique slovène, a indiqué
les différents types de services climatologiques utiles pour la santé que les SMHN pourraient offrir:
surveillance et indices de la qualité de l’air, prévisions sur le pollen, indice UV, systèmes d’alerte aux
vagues de chaleur et de froid, prévisions biométéorologiques (prévision des conditions météorologiques
qui provoquent des problèmes de santé) et prévision de phénomènes extrêmes.
Mme Ama Essel, consultante en santé publique au Ghana, a indiqué qu’il était difficile de communiquer
avec les collectivités lors de phénomènes météorologiques extrêmes, en raison de facteurs tels que
l’impossibilité d’accéder physiquement à celles-ci et la rareté et la portée limitée des téléphones
portables. Elle a souligné l’importance des partenariats pour diffuser des informations sur le temps
et le climat en passant par les réseaux existants, tels que ceux des bénévoles des services de santé
communautaires et des agents de vulgarisation agricole. Une approche participative ascendante a
été nécessaire pour assurer un conditionnement correct des messages. Par ailleurs, l’OMS et l’OMM
ont dû œuvrer de concert pour élaborer et recommander des initiatives et des programmes nationaux
et internationaux visant à venir en aide aux familles vulnérables.
Mme Elena Villalobos Prats, responsable technique de l’Équipe pour le changement climatique et la
santé relevant du Département Santé publique et environnement à l’OMS, a affirmé qu’une évolution
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réelle de la problématique hommes-femmes/climat/santé ne se produirait que si l’on agissait sur trois
fronts. D’abord, il convient de produire des informations sur l’inégalité entre les sexes en procédant à
des évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation et au suivi des répercussions, notamment grâce
à des données ventilées par sexe. Ensuite, il faut garantir un meilleur accès aux données en approfondissant l’analyse de ceux qui ne disposent pas de cet accès et en renforçant les capacités pour leur
venir en aide. Enfin, il faut assurer l’exploitation de ces informations et de ces données, notamment
par les décideurs, dans les communications nationales, dans les plans nationaux d’adaptation aux
changements climatiques et dans les systèmes de surveillance.
Mme Carrie Santos, Directrice exécutive des interventions et des programmes internationaux de la
Croix-Rouge américaine, a présenté les applications pour smartphones comme étant un moyen de
transmettre des informations météorologiques appropriées aux femmes. Une application actuellement disponible dans 12 pays des Caraïbes et d’Asie du Sud-Est permet de diffuser des données
d’origine mondiale, régionale et locale sur le temps et les risques et sur la meilleure façon de
réagir. Les notifications automatiques (push) sont ciblées sur le plan géographique. La Croix-Rouge
américaine prévoit d’effectuer de nouvelles recherches pour déterminer qui utilise l’application de
façon à mieux la cibler.
Les participants ont évoqué la nécessité d’assurer un meilleur suivi des populations vulnérables après
un événement pour déterminer si elles ont reçu des informations, si cela a changé quelque chose
et dans quelle mesure leur comportement a évolué. Ils ont souligné les difficultés que présente la
production de données ventilées par sexe dans les pays en développement et la nécessité d’apprendre
les uns des autres comment diffuser l’information dans des pays tels que l’Ouganda, où l’on a rarement accès à la radio, à la télévision et aux smartphones. Ils ont relevé qu’il fallait tenir compte de
la perception des risques: on a signalé par exemple qu’au Sénégal, les populations régissaient face
aux inondations et aux ondes de tempête, mais pas aux avis de vagues de chaleur, du fait qu’«elles
vivent dans un pays chaud de toute façon». Les réactions à cette perception différenciée des risques
pourraient inclure un recours à des prévisions axées sur les conséquences et des communications
sur les types de comportement qu’il est possible de modifier pour préserver la santé des individus.
Enfin, les participants ont indiqué qu’il fallait déterminer pourquoi les gens prennent la décision de
s’exposer aux risques et tenir compte d’autres facteurs socio-économiques et culturels ainsi que de
données ventilées par sexe.
Les participants ont recommandé aux SMHN de prendre les mesures ci-après pour améliorer la
transmission d’informations sur le temps et le climat:
•

Déterminer les délais nécessaires pour les préparatifs;

•

Faire davantage appel à des graphiques et à des supports visuels;

•

En supposant qu’on a affaire à des sceptiques, affirmer que «cette fois-ci, ça va arriver»;

•

Créer des plates-formes permettant de réunir les secteurs de la santé et de la météorologie;

•

Une information cohérente est essentielle et peut être très utile pour élaborer des «protocoles
communs de communication», ce qui permet de déterminer d’avance les messages à transmettre
et les mesures à adopter.

Les participants à la réunion de travail sur les mécanismes de renforcement des capacités ont parlé
de la nécessité du renforcement des capacités et d’autres dispositifs concernant le climat et la santé
et en ont donné des exemples. Mme Virginia Murray, Vice-Présidente du Groupe consultatif scientifique et technique de l’UNISDR et consultante en santé publique pour la prévention mondiale des
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catastrophes auprès du Service anglais de la santé publique, a présidé la réunion. Souligant la valeur
des partenariats entre les services climatologiques et le secteur de la santé, elle a donné l’exemple
d’un partenariat national très fructueux sur les risques au Royaume-Uni, qui associe 18 organisations
nationales pour produire des alertes quotidiennes concernant les dangers.
Mme Melanie Harrowsmith, responsable des urgences civiles au Met Office, Royaume-Uni, a dit combien
il était important de comprendre la notion de risque – association de la probabilité d’un événement et
de ses incidences – pour comprendre la nature des dangers et leurs conséquences et pour prendre des
décisions judicieuses à leur propos. L’inégalité entre les sexes et de nombreux autres facteurs influent
sur les risques individuels et collectifs et comprendre la problématique hommes/femmes et certaines
caractéristiques des utilisateurs aident les SMHN à personnaliser leurs services. En appliquant la science
aux services, les organisations doivent évaluer les points forts et les points faibles des quatre étapes
que sont la détection, la prévision, les avis et les interventions s’agissant des phénomènes météorologiques, climatologiques et sanitaires. La prestation de services a lieu au sein du réseau de l’offre et de
la demande. Il faut établir de nombreux partenariats pour améliorer les choses.
Le UK National Hazards Partnership – un partenariat pour des services météorologiques et
climatologiques efficaces au Royaume-Uni: Pour diffuser des avis efficaces de vents violents
pouvant constituer une menace pour les conducteurs au Royaume-Uni, le Met Office a conclu un
partenariat avec un consortium de 17 services publics en vue de créer un modèle montrant sur
quels points du réseau national de transport les gros camions et d’autres gros véhicules risquent
de capoter en cas de vents violents. (Melanie Harrowsmith)
Mme Hellen Msemo, Cheffe des Services de santé publique du Service météorologique tanzanien,
a indiqué qu’il existait des différences entre les sexes en ce qui concerne l’accès aux moyens de
communication et la dépendance à des moyens de subsistance sensibles au climat. Elle a estimé qu’il
fallait combler le fossé qui sépare les SMHN et le secteur de la santé grâce à la création de groupes
de travail sur le climat et la santé, diriger l’exploitation d’informations climatologiques en faveur
de la santé, recenser les lacunes et les obstacles et définir des moyens de combler ces lacunes et
de surmonter ces obstacles. Mme Mesmo a affirmé que des tribunes telles que le CMSC pouvaient
également contribuer à combler les lacunes.

(Diapositives présentées par Hellen Msemo)
M. Didacus Namanya Bambaiha, géographe spécialisé dans la santé auprès du Ministère ougandais
de la santé, a indiqué que l’Ouganda était fortement touché par l’évolution du climat et a précisé dans
quelle mesure les effets de cette évolution sur la santé différaient selon le sexe. Les femmes sont
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plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et davantage touchées par la pollution de l’air à l’intérieur
des habitations du fait qu’elles participent davantage à la préparation des aliments et ce sont elles
qui souffrent le plus du paludisme et du choléra du fait qu’elles s’occupent davantage des malades.
D’un autre côté, les hommes souffrent dans leur estime de soi et leur amour-propre en raison d’une
difficulté croissante à subvenir aux besoins de leur famille, d’où une aggravation de l’alcoolisme et
des toxicomanies. M. Bambaiha a affirmé qu’il fallait accroître l’utilisation des informations sur le
temps et le climat dans le domaine de la santé pour sensibiliser les populations aux incidences des
changements climatiques sur la santé et à la nécessité de renforcer la résilience des collectivités.
Mme Joanna Jessie Vogel, responsable technique sur le plan mondial du Département Genre,
équité et droits de l’homme de l’OMS, a parlé du rôle important que joue l’inégalité entre les
sexes en matière de vulnérabilité sanitaire et de la nécessité de procéder à des analyses des
sexospécificités afin de recenser systématiquement les différences de vulnérabilité et de capacité
par rapport aux risques climatiques et à l’adaptation au climat pour les femmes, les hommes, les
filles et les garçons.
Questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans le système égyptien de santé publique.
En Égypte, la réaction initiale à l’apparition de la grippe aviaire au début du XXIe siècle a été d’abattre
les poulets, qui représentaient un risque majeur d’infection. Toutefois, comme les poulets étaient
l’une des seules sources de revenus de nombreuses femmes et qu’elles n’avaient pas été averties
clairement de ce risque, elles ont réagi aux avertissements en faisant entrer la volaille chez elles.
Cette réaction initiale sans distinction de sexe en matière de santé publique, s’ajoutant à l’accès
plus difficile des femmes aux soins de santé, a fait qu’en Égypte, plus de 70 % des personnes
décédées en raison de la grippe aviaire étaient des femmes. (Joanna Jessie Vogel)

(Diapositives présentées par Joanna Vogel)
Mme Haleh Kootval, Cheffe de la Division des services météorologiques destinés au public de l’OMM,
a indiqué qu’il importait d’établir des groupes et des réseaux communautaires de professionnels et
de bénévoles pour améliorer la santé, en particulier dans les collectivités et les villages reculés qui
ne disposent pas des sources d’information disponibles en milieu urbain. Elle a recommandé de faire
appel à des professionnels ayant reçu une formation conjointe dans les domaines de la météorologie,
de la climatologie, de l’environnement et de la santé en tant qu’agents de vulgarisation dans ces collectivités et ces villages, professionnels susceptibles d’éduquer et de conseiller les populations en vue
d’améliorer leur état de santé en les sensibilisant aux incidences pour la santé de l’environnement, de
la nutrition, de la salubrité de l’eau et de l’air et de l’hygiène collective et personnelle. Mme Kootval a
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indiqué qu’il existait un besoin particulier de formatrices capables d’atteindre des femmes ne pouvant
pas avoir de contacts avec les hommes en raison des normes culturelles en vigueur.
Les débats ont permis notamment d’étudier de façon détaillée la façon de parvenir à des solutions
concrètes et à une capacité soutenue à partir d’actions de renforcement des capacités. Les intervenants
ont affirmé qu’il était possible d’obtenir des capacités durables lorsque les compétences sont mises en
pratique. Du fait qu’il est difficile d’y arriver lors de formations sur des sujets non immédiats tels que
les risques pour la santé, des mécanismes réguliers pour la pratique des compétences et des cours
de perfectionnement devraient être envisagés avant d’investir dans le renforcement des capacités.
Les intervenants ont affirmé la nécessité d’une continuité au sein des institutions et des collectivités
pour qu’elles bénéficient des avantages de l’information et des formations de façon à s’engager à
soutenir les capacités obtenues.
Les participants ont abordé la question de l’incitation des partenaires à lancer des activités d’établissement de réseaux. Une incitation essentielle est la simple présence d’un catalyseur, pour lequel il n’y a
pas besoin de ressources importantes, mais simplement de réunir des gens. En outre, de nombreuses
plates-formes nationales existantes permettent de lancer des dialogues et des partenariats entre des
gouvernements, des ONG et d’autres parties prenantes, telles que celles issues du Protocole sur l’eau
et la santé à la Convention sur l’eau de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
et les plates-formes nationales pour la prévention des catastrophes. Ces dernières pourraient servir
de tribunes pour continuer à étudier les rapports entre santé, problématique hommes-femmes et
services météorologiques et climatologiques.
Les participants ont indiqué qu’il existait un besoin d’accès dans les zones urbaines pauvres et les
zones rurales. Ils se sont déclarés en faveur de programmes de vulgarisation environnementale et
sanitaire et ont demandé à ce que des ateliers soient organisés en zone rurale. Les participants ont
recommandé d’axer davantage les activités sur le renforcement des capacités des programmes
d’assistance aux services météorologiques au lieu de donner la priorité au don de matériel.
Lors d’une réunion récapitulative finale, il a été reconnu que la santé, le climat et la problématique
hommes-femmes étaient des sujets complexes et qu’il fallait acquérir des capacités à divers niveaux.
Les intervenants ont souligné qu’il convenait de mettre en place des formations conjointes et d’œuvrer
en partenariat.
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LA GESTION DES RESSOURCES
EN EAU

La vie sans eau n’est pas possible. L’eau est irremplaçable. Nous en avons besoin pour boire, faire
pousser les cultures, cuire les aliments, nous laver et pour l’assainissement. Nous nous en servons
pour créer les biens et les services qui guident l’économie mondiale.
Il existe des inégalités et des déséquilibres importants entre les sexes en ce qui concerne l’eau, qui
vont être aggravés par la variabilité et l’évolution du climat. Ces déséquilibres, qui avantagent les
hommes, entravent l’alimentation en eau, la formulation de politiques relatives à l’eau, la gestion des
ressources en eau, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci.
Les femmes ne constituent pas un groupe vulnérable homogène: ce sont des personnes qui peuvent
participer à la planification et à l’élaboration d’un avenir plus viable. Les femmes tiennent beaucoup
à contribuer au perfectionnement des services météorologiques et climatologiques pour répondre à
leur besoin d’approvisionnement en eau et concourir à la gestion des ressources en eau.
Trois réunions consacrées à la gestion des ressources en eau ont eu lieu le jeudi 6 novembre 2014
dans l’après-midi. Les participants se sont entretenus du rôle des femmes et de leur contribution dans
les activités liées à l’eau faisant intervenir les services météorologiques et climatologiques.
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Principales questions abordées lors des réunions sur la gestion des ressources en eau
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

La problématique du climat, du temps et de l’eau est pluridimensionnelle.
Nous devons répondre à des besoins qui ne sont pas les mêmes chez les femmes et chez
les hommes.
Il n’est pas possible de suivre une démarche unique pour des femmes de milieux socioéconomiques différents.
Les femmes disposent de peu de temps et sont souvent surchargées de travail.
Les informations météorologiques et climatologiques sont souvent fournies en retard; elles
sont souvent difficiles à comprendre et ne répondent pas toujours aux besoins réels des
utilisateurs finals.
En même temps que l’on communique des informations, il faut indiquer une réponse à
donner ou une action à suivre.
Il existe un lien étroit entre l’eau et la paix.
L’inégalité hommes-femmes est intégrée dans un contexte socio-culturel, avec des attentes
différentes pour les hommes et pour les femmes.
Ce contexte régit les choix de carrière des femmes et la façon dont les sciences sont perçues.
Il est problématique de retenir les femmes dans les milieux scientifiques.
Il est nécessaire de faire entendre les voix féminines des collectivités pour les politiques
élaborées au niveau local.

Principales recommandations issues des réunions sur la gestion des ressources en eau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cibler les interventions à tous les niveaux, des enfants et des jeunes aux adultes, tous rôles
confondus.
Donner aux dirigeants les moyens d’acquérir de l’influence en les sensibilisant à la situation
spécifique des femmes.
Mettre au point des indicateurs pour obtenir des données ventilées par sexe, comme dans
le cadre d’ONU-Eau et du Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau.
Cibler les populations les plus vulnérables – les pauvres et les défavorisés – pour comprendre
leur perspective et leurs besoins.
Établir des partenariats et améliorer la coordination entre les diverses parties prenantes et
entre les différents projets, notamment ceux qui sont déjà en place.
Diffuser, par les canaux les plus appropriés (rencontres en personne, télévision, radio,
infographie, etc.), des messages concis et simples.
Veiller à ce que les informations soient adaptées (dans les langues locales), qu’elles répondent
aux besoins des utilisateurs et parviennent à ces derniers.
Allier les connaissances autochtones et les connaissances scientifiques; instaurer la confiance.
Offrir aux écoles des possibilités de visites des installations hydrologiques et météorologiques
(par exemple une station météorologique) avec évocation des opportunités de carrière.
Souligner l’utilité des métiers scientifiques pour la société.
Créer et entretenir des réseaux de jeunes femmes exerçant des métiers dans le secteur de
l’eau.
Promouvoir une discrimination positive pour le recrutement et la promotion de candidats
à qualification égale, bien que cela ne soit qu’un début.
Accorder des congés pour raisons familiales aux mères comme aux pères.
Examiner toutes les politiques et tous les programmes à la lumière de la situation spécifique
des femmes.
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Quatre intervenants ont conduit les débats de la séance plénière de haut niveau sur
l’accès à l’eau et l’équilibre hommes-femmes, présidée par Mme Ursula Schaefer-Preuss,
Présidente du Partenariat mondial pour l’eau. D’après ces débats, autonomiser les
femmes à propos de l’eau et du climat est une mission complexe et permanente. Il
existe des moyens efficaces d’y parvenir, en travaillant de façon intégrée et en partenariat, et en mettant l’accent sur l’éducation et la formation professionnelle.
Mme Schaefer-Preuss a commencé la réunion en soulignant que les problèmes de disponibilité d’eau
et d’accès à l’eau représentaient la première expérience des changements climatiques de la plupart des
gens. Elle a indiqué le rôle possible de services météorologiques et climatologiques améliorés pour
rendre plus viable la gestion des ressources en eau et a lancé un débat sur la mesure dans laquelle
l’amélioration des services pourrait aussi renforcer le rôle des femmes.
Mme Mona Fakih, Directrice du Département de l’eau du Ministère libanais de
l’énergie et de l’eau, présentant un thème commun, a affirmé que si, en permettant
à davantage de femmes de participer à la gestion des ressources en eau, on améliorerait la compréhension de la demande réelle d’eau, diverses stratégies d’autonomisation étaient nécessaires dans différents contextes. Selon elle, au niveau des
utilisateurs, les femmes doivent apprendre à connaître des approches et des outils
précis et pertinents, tandis que les femmes jeunes et les femmes pauvres doivent
être incitées à étudier l’hydrologie et la gestion de l’eau et que les décideurs de haut niveau et les
hommes doivent être sensibilisés à l’intérêt que revêt une approche plus participative de la prise de
décisions.
Mme Linda Makuleni, Présidente-Directrice générale du Service météorologique
sud-africain et Représentante permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’OMM,
a parlé des nombreuses initiatives actuelles d’envergure internationale, régionale,
nationale et locale visant à comprendre le besoin spécifique d’autonomisation des
femmes et à répondre à ce besoin. L’autonomisation des femmes pose des problèmes
de portée politique et au niveau des données pour les établissements qui offrent
des services climatologiques, les SMHN notamment. Mme Makuleni a évoqué le
potentiel d’autonomisation de la plate-forme d’interface utilisateur du CMSC et des politiques nationales
en faveur d’un financement des activités des femmes.
Mme Alice Aureli, Cheffe de la Section des systèmes d’eaux souterraines et des
établissements humains de la Division des sciences de l’eau de l’UNESCO, a évoqué
la nécessité de remédier à la pénurie de données ventilées par sexe sur les questions
relatives au climat et à l’eau grâce à une stratégie clef d’investissements financiers
de grande envergure. Par exemple, un seul donateur, la Direction suisse du développement et de la coopération, en collaboration avec le Programme mondial pour
l’évaluation des ressources en eau d’ONU-Eau, a permis de concrétiser un projet
pilote sur la nappe aquifère de Stampriet Kalahari-Karoo, commune à l’Afrique du Sud, au Botswana
et à la Namibie, et de réaliser un travail novateur de collecte de données ventilées par sexe.
Mme Jyoti Sanghera, Cheffe de la Section des droits de l’homme et des questions
économiques et sociales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, a parlé de l’interaction entre la condition de la femme, la pauvreté et
d’autres facteurs sociaux qui a créé les inégalités qui caractérisent la plupart des
conflits. On peut prendre comme exemple le projet de développement d’un district
népalais où l’on était censé avoir installé des points d’eau dans toutes les collectivités, alors qu’une étude des droits de l’homme a montré qu’en fait, ils n’avaient
été installés que dans des quartiers occupés par les castes supérieures où les femmes étaient
relativement nombreuses à ne pouvoir accéder à l’eau. Mme Sanghera a recommandé de s’attaquer
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à la source des facteurs qui empêchent les femmes d’accéder à l’eau, notamment en reconnaissant
et en faisant respecter le droit à une eau salubre et à l’assainissement et en plaçant les femmes et
les hommes des collectivités les plus touchées au centre de la prise de décisions relatives à l’eau.
Les débats ont porté notamment sur la façon d’offrir aux femmes davantage de possibilités de participer
à l’élaboration de politiques et à la prise de décisions concernant l’eau et sur la manière de répondre
aux besoins en matière d’eau dans un climat et des collectivités en évolution et en cas de conflit. On
a proposé des pratiques exemplaires, comme de créer une base de données internationale sur les
femmes spécialisées dans l’hydrologie, de tenir compte explicitement de la situation spécifique des
femmes dans les politiques et les conventions internationales et de prendre des mesures positives
et d’exercer une discrimination positive pour garantir que des femmes fassent partie des services
des eaux et participent aux décisions relatives à l’eau. Les participants ont recommandé que la
collaboration entre les diverses parties prenantes soit resserrée, que les gouvernements investissent
davantage, que de nouvelles applications de techniques éprouvées et nouvelles soient développées,
que soit valorisée une plus vaste gamme de pratiques de gestion des ressources en eau, depuis la
récupération des eaux de pluie jusqu’aux systèmes traditionnels de gestion des ressources en eau,
et qu’on fasse appel aux plates-formes régionales et internationales existantes, y compris le CMSC,
aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux associations régionales.
Les participants à la réunion sur la question de la transmission aux femmes des informations climatologiques ont préconisé une amélioration des communications bilatérales entre les fournisseurs et
les utilisateurs d’informations afin que les données sur le climat soient personnalisées, nécessaires,
bien reçues et utiles. Ils ont approuvé le recours aux moyens de communication existants tout en
appelant les prestataires de services à veiller davantage à ce que ces moyens soient appropriés et à
ce qu’une combinaison de méthodes soit employée.
Mme Lesha Witmer, Présidente du Comité permanent pour l’environnement, le développement
durable et l’eau de Business and Professional Women International, a présidé la réunion. Elle a indiqué
que celle-ci avait pour objet de garantir que les informations climatologiques relatives à l’eau soient
transmises aux femmes en temps opportun. Elle a précisé qu’il était urgent d’obtenir de meilleures
informations pour faire évoluer le mode actuel de consommation d’eau, car, d’ici 15 ans, près de
deux milliards de personnes vivront dans des régions où l’eau sera très rare et que, parallèlement, la
demande d’eau sera de 40 % supérieure à la quantité d’eau disponible.
Mme Cristina Eklund, conseillère en hydrologie de la Représentante permanente de la Suède auprès
de l’OMM, a recommandé que les responsables de la prestation de services climatologiques et
hydrologiques reçoivent une formation dans le domaine de la conception des services de façon à ce
que les services en question soient mieux adaptés aux besoins des usagers finals.
Mme Nicoline de Hann, chercheuse principale et coordinatrice des questions relatives à l’égalité entre
les femmes et les hommes, à la pauvreté et aux institutions du Programme de recherche sur les sols,
l’eau et les écosystèmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), a
affirmé qu’il fallait effectuer des recherches sur la façon dont les femmes perçoivent les risques liés
à l’eau et sur ce qu’elles peuvent faire à ce sujet. Elle a indiqué qu’il importait de produire en temps
opportun et sous une forme utilisable des informations climatologiques facilement accessibles et
adaptées à la culture locale.
Mme Tracy Kajumba, coordonnatrice du renforcement des capacités et de la sensibilisation en
Ouganda de l’Africa Climate Change Resilience Alliance, a réitéré qu’actuellement, les informations
sur le climat et le temps n’étaient pas toujours transmises en temps voulu et de façon intégrée et utile.
Les précisions varient sensiblement selon les collectivités. Dans certains pays, par exemple, c’est non
pas la disponibilité d’eau qui pose un problème, mais la façon de l’exploiter au mieux, par exemple
en récupérant l’eau de pluie. Mme Kajumba a estimé que, pour améliorer les communications et les
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impacts, il fallait faire appel à des évaluations de vulnérabilité et mieux exploiter les connaissances
locales parallèlement aux connaissances scientifiques.
Les participants se sont répartis en six groupes de travail qui ont formulé les recommandations suivantes:
Groupe de travail 1
•
Transmettre l’information en temps opportun.
•
Faire appel à des symboles pour résoudre les problèmes d’apprentissage (dans le cas des illettrés,
par exemple).
•
Utiliser des langues locales.
•
Associer des connaissances scientifiques et traditionnelles.
Groupe de travail 2
•
Utiliser une information spécifique selon son emploi (usage agricole ou usage domestique).
•
Recenser les besoins locaux et les meilleurs moyens de communication.
•
Reconnaître l’importance des connaissances traditionnelles.
•
Renforcer les capacités au niveau communautaire.
Groupe de travail 3
•
Donner la priorité aux besoins des femmes et considérer ces besoins au niveau de la base.
•
Utiliser des moyens de communication plus modernes.
•
Simplifier les communications et les messages (par l’emploi de couleurs, par exemple).
•
Établir des partenariats lorsque les principales parties prenantes se trouvent dans une situation
où elles ont tout à gagner.
Groupe de travail 4
•
Cibler divers groupes d’utilisateurs (comme les agriculteurs).
•
Faire appel à la technologie, par exemple en utilisant une plate-forme centrale pour recueillir et
diffuser les informations.
•
Établir des partenariats.
Groupe de travail 5
•
Comprendre les caractéristiques dépendant du contexte (rôles, responsabilités, etc.).
•
Considérer les sexospécificités comme un point de départ pour étudier d’autres caractéristiques
plus précises d’un contexte donné.
•
Favoriser la participation pour la conception des services.
•
Équilibrer les droits (comme le droit d’accès aux ressources en eau) et les services.
Groupe de travail 6
•
Diffuser des informations adaptées au contexte.
•
Faire appel à des institutions déjà établies (comme les églises) et aux voies les plus appropriées.
•
Faire appel à des méthodes précises pour des besoins précis, qu’il convient de comprendre du
fait que les femmes ne constituent pas un groupe homogène.
Les participants à la réunion sur l’habilitation des femmes à participer à l’hydrologie et à la politique
relative à l’eau ont étudié la nécessité de cette participation et ont établi des stratégies à ce propos. La
réunion a été présidée par M. Anjal Prakash, coordonnateur de programmes du Centre international
pour le développement intégré en montagne du Népal.
Mme Margreet Zwarteveen, professeur de gouvernance de l’eau à l’Institut pour l’éducation relative à l’eau de l’UNESCO, a estimé que pour accroître le nombre de femmes dans le domaine des
sciences, il fallait remettre en question la conception culturelle de la profession de «scientifique». En
raison de préjugés bien enracinés et souvent inconscients – le titre de scientifique faisant presque
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automatiquement penser à un homme blanc – elle a caractérisé une carrière d’hydrologue comme un
choix inauthentique pour une femme par rapport à son sexe. Des études ont démontré qu’il existait
des préjugés importants: des articles scientifiques identifiés comme étant écrits par des femmes sont
nettement moins bien acceptés que des articles anonymes, alors que les demandes de subventions
émanant de femmes sont systématiquement moins bien notées du point de vue de la compétence
scientifique.

Obtention de subventions
Les examinateurs
ont tendance à
moins valoriser
la compétence
scientifique des
femmes...

Publications
Les examinateurs ont tendance à moins bien
noter les articles s’ils savent qu’ils sont rédigés
par des femmes.
Pourcentage d’auteurs féminins
lorsque les examinateurs
connaissent le nom des auteurs
(1997–2000)

Pourcentage d’auteurs féminins
lorsque les examinateurs ne
connaissent pas le nom des auteurs
(2001–2005)
Hommes
auteurs
principaux
Femmes
auteurs
principaux

«Une carrière scientifique est un choix inauthentique pour une femme par rapport à son sexe.»
(Diapositives présentées par Margreet Zwarteveen)
Mme Vessela Monta, Directrice exécutive de l’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie
(IRHA), a souligné les liens qui existaient entre la récupération de l’eau de pluie et l’autonomisation
des femmes, donnant l’exemple d’une communauté de femmes masaï au Kenya qui ont réalisé leur
propre système de récupération de l’eau de pluie et qui, par la suite, ont affirmé avoir davantage de
temps libre et être davantage respectées par la collectivité. Mme Monta a estimé qu’il fallait encourager
les filles à s’instruire et à obtenir une orientation professionnelle.

Elles ont réalisé un système de récupération de l’eau de pluie de leurs propres mains
et elles sont fières de ce qu’elles ont fait.
(Photos présentées par Vessela Monta)
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Mme Bernadette P. Resurreccion, chargée de recherche principale en Thaïlande pour l’Institut de
l’environnement de Stockholm, s’est faite l’écho de l’appel à de nouvelles normes et à une sensibilisation accrue à la nécessité de promouvoir l’égalité des sexes dans le domaine de l’hydrologie
et de la politique de l’eau. Elle s’est déclarée en faveur de l’élaboration de stratégies claires et de
réseaux associant des groupes extérieurs influents et de grands défenseurs. Il existe des contraintes
individuelles, culturelles et structurelles qui s’opposent à la participation des femmes aux sciences,
à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques, d’où l’absence d’un environnement porteur en
matière d’enseignement scientifique et dans les administrations chargées de l’eau et du climat, ainsi
que la pénurie de bourses d’étude, d’informations, de mentors et de réseaux.
M. Anjal Prakash, qui présidait la réunion, a souligné les inégalités qui existaient entre les sexes en
Asie du Sud, où les programmes d’enseignement et les formations en hydrologie ne tiennent pas
compte des sexospécificités et des principes de l’équité. Beaucoup moins de femmes que d’hommes
s’inscrivent à des cours de génie civil et les femmes sont toujours peu représentées dans le secteur
de la gestion des ressources en eau. Au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Sri Lanka, les femmes
ne représentent que 1,5 à 17,4 % des professionnels de l’eau. L’organisation de M. Prakash cherche à
intégrer la perspective des femmes dans la recherche, met explicitement en cause les rapports entre
les hommes et les femmes et offre aux femmes un espace égal pour progresser.
Professionnelles de l’eau au sein de la hiérarchie technique
du BWDB (Conseil bangladais de mise en valeur des eaux),
Bangladesh (ensemble du pays)

Professionnelles de l’eau au sein de la hiérarchie technique
de l’APSIDC (Société pour le développement de l’irrigation
dans l’Andhra Pradesh), Andhra Pradesh, Inde
(ensemble de l’État)
Ingénieur cadre adjoint/Ingénieur adjoint

Ingénieur adjoint subalterne

Ingénieur cadre suppléant

Ingénieur adjoint
Ingénieur subdivisionnaire
Ingénieur cadre
Ingénieur surintendant
Ingénieur en chef suppléant
Ingénieur en chef

Nombre de professionnelles de l’eau

Désignation

Désignation

Traceuse
Dessinatrice industrielle

Ingénieur cadre
Ingénieur surintendant
Cheffe ingénieur
Ingénieur en chef

Nombre de professionnelles de l’eau (ingénieurs)

Mme Kusum Athukorala, Présidente de NetWater/Partenariat sri-lankais pour l’eau, a indiqué que l’idée
d’autonomiser les femmes dans le domaine de l’eau n’avait pas toujours la même valeur: les obstacles
qu’elles rencontrent varient selon les professions liées à l’eau et le simple fait d’affecter davantage de
femmes à des postes de haute responsabilité ne permettra pas nécessairement de répondre aux besoins
des communautés. Mme Athukorala, notant que certains obstacles économiques et autres empêchaient
de nombreuses collectivités sri-lankaises à haut risque de recevoir les informations sur le climat et de
leur donner suite, a indiqué qu’il fallait autonomiser les femmes de ces collectivités par le biais non pas
de la science formelle, mais d’une «science communautaire», par exemple en les formant à l’entretien
et à l’emploi de pluviomètres rudimentaires.
Le débat qui s’est ensuivi a porté sur la meilleure façon d’inciter les politiciens à soutenir les activités
d’autonomisation des femmes, de surmonter l’attitude négative des femmes à propos des carrières
scientifiques et de tenir compte des particularités économiques et culturelles de certaines collectivités
en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes et en considérant les aspects professionnels
de celle-ci.
Les participants, s’étant répartis en petits groupes, ont formulé les recommandations suivantes:
1.
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Développer le rôle des femmes dans l’élaboration des politiques relatives à l’eau: les femmes
devraient s’associer à des hommes pour créer des associations d’usagers de l’eau et d’autres

groupements, en établissant des réseaux pour négocier des usages multiples de l’eau et garantir
que leurs voix seront entendues;
2.

Accroître le nombre de femmes qui s’occupent du renforcement des capacités dans les secteurs
de la météorologie et de la climatologie et de la conception et de l’exploitation de réseaux
d’approvisionnement en eau, les responsables devant faciliter la compréhension de la science
par les collectivités, la leur rendre accessible, parler leur langue et créer des espaces où les
hommes pourraient soutenir les femmes;

3.

Accroître le nombre de femmes engagées: les milieux scientifiques compétents devraient
«commercialiser» la science de façon à amener des changements, à produire un effet évolutif
à long terme sur les collectivités et à faire progresser les carrières grâce à de bons salaires et
à des possibilités de reconnaissance personnelle;

4.

Promouvoir et soutenir les jeunes femmes au sein des SMHN: les organisations devraient
accroître la sensibilisation initiale dans les lycées et les universités, simplifier les possibilités
d’avancement, offrir des avantages, par exemple sous forme de bourses d’études et de formations
continues, et mettre en place des lieux de travail intégrant pleinement les femmes.
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AGRICULTURE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Il est essentiel de permettre aux femmes d’utiliser les services météorologiques et climatologiques
de façon efficace dans le domaine de l’agriculture pour éliminer la faim dans le monde.
Quelque 842 millions de personnes dans le monde ne mangent pas correctement et souffrent de
la faim de façon chronique. Plus de 70 % d’entre elles vivent en zone rurale dans des pays en développement. Nombre de ces personnes sont de petits exploitants qui pratiquent une agriculture de
subsistance et qui possèdent des entreprises familiales qui, souvent, ne produisent pas assez pour
subvenir à leurs propres besoins. Et nombre d’entre elles sont des femmes. Les données les plus
récentes indiquent que dans le monde, la moitié environ des femmes pratiquent l’agriculture, 60 %
dans les pays en développement et 70 % dans les pays à faibles revenus et à déficit alimentaire. Ces
données montrent également qu’en général, les agricultrices ont moins accès que les agriculteurs
aux terres, aux engrais, au matériel agricole et aux services financiers et de vulgarisation. Il est donc
urgent de donner aux femmes un accès équitable aux services météorologiques et climatologiques
pour qu’elles puissent accroître la productivité de leurs exploitations.
Les services météorologiques et climatologiques peuvent contribuer à résoudre la crise que connaissent
les agriculteurs. Ces services permettent d’utiliser plus efficacement les ressources naturelles – sols,
cultures et climat –, extrêmement importantes pour garantir la productivité agricole. Il existe de
nombreux problèmes. Les SMHN, en particulier dans les pays en développement, ne disposent pas
Les données les plus récentes indiquent que dans le monde, la moitié environ des femmes
pratiquent l’agriculture, 60 % dans les pays en développement et 70 % dans les pays à faibles
revenus et à déficit alimentaire. (FAO)
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Principales recommandations issues des réunions sur l’agriculture et la sécurité alimentaire
1.

Prendre en compte les tâches agricoles effectuées spécifiquement par les femmes dans
chaque région.

2.

Écouter les agriculteurs, localiser les informations et mobiliser les réseaux existants
(écouter, localiser, mobiliser).

3.

Promouvoir les recherches axées sur la mise en œuvre des connaissances (recherche
pratique).

4.

Tenir compte des besoins particuliers des utilisateurs finals lors de la communication des
informations météorologiques et climatologiques et veiller à ce que tous les agriculteurs
puissent accéder aux catégories d’informations qui leur seront utiles.

5.

Fournir à l’ensemble des agriculteurs et des agricultrices, et en particulier aux plus vulnérables d’entre eux, les produits et les informations simples dont ils ont besoin pour prendre
des décisions, qui intègrent des données provenant de sources telles que les modèles de
cultures et qui tiennent compte de problèmes tels que celui de l’eau et de la santé.

6.

Veiller à ce que les utilisateurs transmettent des informations en retour sur la qualité et
les caractéristiques des données climatologiques et météorologiques, notamment dans
le cadre de l’adaptation aux changements climatiques.

7.

Concevoir et mettre en place des projets pour combler les lacunes en matière d’éducation
et d’accès aux technologies, ainsi que des dispositifs de prise de décisions pour les femmes
des milieux ruraux.

8.

Faire un meilleur usage de réseaux tels que les coopératives, les services de vulgarisation
agricole, les communautés et les agriculteurs exemplaires ou influents pour diffuser des
informations météorologiques et climatologiques.

9.

Apporter des améliorations quantitatives et qualitatives aux services des SMHN et aux
informations qu’ils diffusent à l’intention des agriculteurs et de groupements producteurs
de denrées alimentaires.

10.

Intégrer la problématique hommes-femmes dans les plans des services météorologiques
et climatologiques et accorder une haute priorité à cette problématique.

des capacités techniques et des compétences nécessaires pour offrir en temps opportun des services
météorologiques et climatologiques répondant adéquatement aux besoins du secteur agricole. En
outre, de nombreux agriculteurs de ces pays, et notamment les femmes, ne sont pas au courant de
l’existence de ces services ou ne savent pas comment les utiliser. Les femmes ont moins de possibilités
que les hommes de recevoir une formation, lorsqu’elle existe, et de prendre des décisions fondées
sur les informations disponibles.
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Les participants aux trois réunions sur l’agriculture et la sécurité alimentaire ont abordé les problèmes que créent les différences d’accès aux informations météorologiques et climatologiques
et de traitement de ces informations selon qu’on est un homme ou une femme et les incidences
selon le sexe de la variabilité et de l’évolution du climat pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Ils se sont entretenus des moyens d’améliorer l’accès des femmes aux informations et leur
exploitation de celles-ci et d’intégrer davantage ces informations dans la formation et la prise de
décisions connexes.
Mme Eleanor Tabi Haller-Jordan, Présidente-Directrice générale
du Paradigm Forum, a présidé la réunion plénière de haut
niveau sur les femmes, le climat, l’agriculture et la sécurité
alimentaire. La première intervenante, Mme Evelyn Nguleka,
Présidente de l’Union nationale des agriculteurs zambiens et
Présidente par intérim de l’Organisation mondiale des agriculteurs, affirmant que la langue et les connaissances sont
deux obstacles de taille à la diffusion d’informations météorologiques et climatologiques, en particulier chez les femmes, a appelé les SMHN à chercher à mieux comprendre les besoins des
utilisateurs.
Mme Xiangjun Yao, Directrice du Bureau de liaison de la FAO à Genève, a souligné
que les femmes des zones rurales réalisaient la plupart des travaux agricoles, mais
que trop souvent, elles n’avaient pas accès à la technologie et/ou au pouvoir de
décision dans les exploitations agricoles.

Les besoins des femmes ne sont pas suffisamment pris en compte dans les activités de vulgarisation
agricole. De nombreux services de vulgarisation agricole ne tiennent pas compte des besoins des
femmes: des études ont démontré que dans 95 pays, 5 % seulement de ces services s’adressaient
aux femmes et qu’à peine 15 % de leur personnel était féminin. (Xiangjun Yao)

Mme Federica Rossi, membre du Conseil national italien de la recherche et
Vice-Présidente de la Commission de météorologie agricole (CMAg) de l’OMM,
a fait observer que les scientifiques et les chercheurs devaient élaborer des outils
utiles à diverses localités, car chaque localité est particulière. Les femmes devraient
être en première ligne pour les questions environnementales, car elles restent
dans les exploitations agricoles tandis que les hommes émigrent. Les réseaux
pourraient être très utiles pour enseigner les pratiques exemplaires et créer la
solidarité.
M. Gib Bulloch, Directeur général pour le monde d’Accenture Development
Partnerships, a parlé des nombreuses innovations techniques prometteuses, comme
les téléphones portables, qui ont permis d’accélérer la diffusion d’informations et
de connaissances en matière agricole. Selon lui, comme l’accès des femmes aux
techniques reste problématique dans de nombreux pays, d’autres mesures devraient
permettre de combler les lacunes pendant un bon moment. M. Bulloch a recommandé qu’on soutienne davantage les innovations issues des collectivités qui
répondent aux besoins locaux et qu’on redouble d’activités pour offrir la technologie et les innovations
aux agriculteurs.
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La technologie seule ne permet pas de combler les lacunes en matière de services dont souffrent
les femmes. De par le monde, 300 millions de moins de femmes que d’hommes possèdent des
téléphones portables et, en zone rurale, les services téléphoniques n’atteignent que 25 % environ
de la population. (Gib Bulloch)

L’Union nationale des agriculteurs zambiens constitue un réseau puissant. En Zambie, les
membres de l’Union obtiennent des rendements nettement supérieurs à ceux qui n’en font
pas partie, car ils ont accès à des informations de qualité et l’Union peut répondre aux besoins
spécifiques des agriculteurs locaux. (Evelyn Nguleka)

Les participants ont affirmé que le nombre d’agricultrices avait augmenté parallèlement à l’aggravation de la perturbation du climat, qu’il fallait faire appel aux organisations féminines déjà en place,
surtout en Asie du Sud-Est, pour accroître les connaissances et les compétences, et qu’il fallait
que l’information circule «dans l’autre sens», depuis les groupements et les agriculteurs locaux,
qui subissent tous les jours les effets de l’évolution du climat, vers les chercheurs et les groupes
internationaux.
Les participants à la réunion de travail sur l’amélioration de l’accès à l’information et de l’exploitation de celle-ci se sont répartis en petits groupes pour s’entretenir de ce sujet. Ont pris la parole
M. Edward R. Carr, maître de conférences à l’Université de Caroline du Sud, aux États-Unis, Mme
Maria Hartl, experte technique principale de la problématique hommes-femmes et de l’équité sociale
pour le Fonds international de développement agricole (FIDA), Mme Sandra Russo, Directrice de
l’élaboration des programmes pour le Centre international de l’Université de Floride, aux États-Unis,
Mme Julie Ukeje, Directrice des Services de météorologie appliquée du Service météorologique
nigérian, et Mme Sue Walker, Directrice de programmes du centre malaisien Crops for the Future,
qui a présidé la réunion.
À la fin de la réunion, les participants ont recueilli et diffusé les conclusions des divers groupes de
discussion. Voici les principales d’entre elles:
•

On s’accorde généralement à reconnaître que les femmes ont moins accès que les hommes aux
informations sur le temps et le climat, et en particulier à celles qui répondent à leurs besoins.

•

Les agricultrices ont des besoins précis en matière d’informations et, dans certaines régions,
il leur est très difficile d’obtenir celles qui leur sont nécessaires. Les prestataires de services
météorologiques et climatologiques doivent tenir compte de ce fait lorsqu’ils organisent leurs
services.

•

En particulier, les prestataires de services devraient veiller à ce que les informations ne soient
pas présentées dans un jargon technique, à ce qu’elles soient diffusées dans les langues voulues
et à ce qu’elles soient adaptées aux besoins des agriculteurs, et notamment des agricultrices,
pour les aider à prendre des décisions appropriées.

•

Les prestataires de services doivent être à l’écoute des besoins des agriculteurs.

•

Pour produire les informations voulues, les SMHN doivent se préoccuper non seulement des
agriculteurs, mais aussi d’autres acteurs de la chaîne alimentaire tels que les pêcheurs et les
éleveurs.
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La réunion de travail sur les mécanismes de renforcement des capacités a porté
sur les moyens de combler les lacunes institutionnelles et techniques qui limitent
un accès équitable aux informations météorologiques et climatologiques destinées à l’agriculture et une exploitation équitable de ces informations. M. Robert
Stefanski, Chef du Programme de météorologie agricole de l’OMM, a présidé
la réunion.
Mme Susan Carlson, animatrice de groupe pour le Comité féminin de l’Organisation
mondiale des agriculteurs, a indiqué que les organisations telles que la sienne
devaient partager les informations à l’interne comme à l’extérieur. Les agricultrices
luttent comme elles le peuvent contre les effets des changements climatiques et
essayent de nouvelles techniques de lutte antiparasitaire, de récupération de l’eau,
etc. Elles doivent avoir accès à des données et à des plates-formes locales pour
partager les informations.

(Diapositives présentées par Susan Carlson)
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M. Philip Malsale, du Service vanuatuan de la météorologie et des géorisques, a
fait observer qu’une organisation telle que la sienne, qui dessert plus de 80 petites
îles exposées à de nombreuses catastrophes naturelles – séismes, activité volcanique,
tsunamis –, doit répondre à de nombreux besoins. Elle doit diffuser des informations
appropriées auprès d’agriculteurs qui parlent diverses langues et dont certains ne
savent ni lire ni écrire et sont plus ou moins capables de comprendre et d’utiliser
ces informations. Le Service a relevé ce défi de nombreuses façons créatives, par
exemple en faisant appel à l’animation pour expliquer la nature des tempêtes et en simplifiant les
termes techniques. Les SMHN doivent rester à l’écoute des utilisateurs pour déterminer ce dont ils ont
besoin et comment ils comptent utiliser les informations.
Mme Cristina Tirado, Présidente de l’Équipe spéciale sur le climat et la nutrition
de l’Union internationale des sciences de la nutrition, a noté que bien que les
femmes produisent plus de 80 % des denrées alimentaires de la planète, elles
possèdent moins de 2 % des terres assorties d’un titre de propriété dans le monde,
et 60 % des personnes souffrant de faim chronique dans le monde sont des femmes
et des enfants. Les progrès dont a bénéficié l’agriculture ont conduit à des améliorations de la nutrition, de telle façon qu’on a pu lutter contre la faim en améliorant
l’accès des femmes à l’information ainsi que leurs compétences et leur productivité en tant qu’agricultrices. Les partenariats et les coopératives peuvent être très utiles à cet égard. En Amérique
centrale, par exemple, dans le cadre d’un partenariat avec l’OMS, on a fait appel aux services locaux
de vulgarisation agricole pour former des femmes non seulement aux techniques agricoles, mais
aussi aux besoins nutritionnels des familles et à la façon de cuire les aliments proprement et
de façon saine. Les coopératives, et surtout celles qui existent depuis longtemps, ont fourni des
informations importantes sur l’adaptation à l’évolution du climat et de nombreux autres services.

(Photo d’une coopérative féminine présentée par Cristina Tirado)
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M. Madhav Karki, Président pour la région sud-asiatique de la Commission de
gestion des écosystèmes de l’UICN, a souligné que les femmes préservaient
généralement les connaissances et les pratiques indigènes traditionnelles. Dans
de nombreux cas, toutefois, il leur est impossible d’exploiter utilement ces connaissances du fait qu’elles ne disposent d’aucun pouvoir de décision dans leurs communautés. La situation ne pourra évoluer que si elles accèdent à l’éducation et à
des programmes qui permettront leur autonomisation.

(Diapositive présentée par Madhav Karki)
Mme Thato Supang, jeune agricultrice et fondatrice d’AgriBusiness Botswana, a
indiqué que les agricultrices devaient rechercher les informations qui leur sont
utiles, par exemple quelles sont les meilleures graines à acheter, quel est le meilleur
moment pour semer et comment vendre les récoltes. En Afrique, de nombreuses
femmes s’occupent des exploitations agricoles, car les hommes sont partis dans
les zones urbaines pour travailler, et elles ont besoin d’une aide pratique. Les SMHN
doivent diffuser des informations auprès des collectivités en utilisant tous les
moyens disponibles, depuis les SMS jusqu’aux organisations agricoles.
Les participants ont parlé de la nécessité d’une formation et de l’efficacité des programmes de formation
où chaque personne qui a bénéficié d’une formation doit former à son tour plusieurs personnes. Selon
eux, il est indispensable d’intégrer les activités et de partager les connaissances. L’isolement est très
dangereux: lorsque les femmes sont isolées, elles sont en danger. L’information et l’autonomisation
transforment leur vie à tous les niveaux.
À la fin de la réunion, on a demandé aux participants de répondre par écrit à la question suivante:
«Comment combler les lacunes en matière de renforcement des capacités institutionnelles et techniques
pour garantir une meilleure exploitation des informations météorologiques et climatologiques par
les femmes et les hommes dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire?» Voici,
pour l’essentiel, les réponses qui ont été données.
Besoins en matière de renforcement des capacités institutionnelles
•
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Il faudrait adopter une approche intégrée faisant participer les institutions gouvernementales, les ONG, le secteur privé et les utilisateurs finals à la conception des produits et services
météorologiques et climatologiques.

•

Il convient d’établir des liens ou de renforcer ceux qui existent entre les services météorologiques
et les services de vulgarisation agricole et entre ces derniers et les agriculteurs.

•

Il faudrait établir des cadres juridiques nationaux pour organiser les tâches et les activités de
chaque institution du fait que les informations et les avis climatologiques ne sont pas toujours
transmis aux agriculteurs et que certains pays ne semblent pas disposer d’un organisme chargé
de diffuser ces informations.

•

Des informations issues de recherches universitaires devraient être présentées dans des termes
simples et proposer les conclusions et produits relatifs à l’évolution du climat qui sont utiles au
secteur agricole.

•

Il convient de mettre au point des activités de renforcement des capacités coordonnées et liées
aux ministères compétents à l’intention des parties prenantes et d’accroître le financement de
ces activités.

•

Il faudrait appliquer les principes et les pratiques de l’égalité entre les femmes et les hommes à
la conception et à la mise en œuvre des politiques et des projets.

Besoins en matière de renforcement des capacités techniques
•

L’aspect scientifique des informations météorologiques et climatologiques diffusées auprès des
agriculteurs devrait être simple et la terminologie employée devrait être facile à comprendre par
ceux-ci.

•

Les services météorologiques devraient collaborer avec les autorités compétentes et des associations sectorielles pour produire des informations météorologiques et climatologiques destinées
à l’agriculture qui soient sexospécifiques.

•

Il faudrait faire appel à des agriculteurs qui ont bien réussi et qui comprennent et peuvent appliquer
les informations sur le temps pour qu’ils servent de porte-parole et forment les agriculteurs de
leur région. Les femmes devraient être prioritaires à cet égard.

•

Il faudrait approfondir les connaissances des agriculteurs en matière de changements climatiques
et les inciter à faire appel à des techniques modernes mais simples pour s’adapter aux phénomènes
météorologiques extrêmes afin d’en diminuer l’impact sur leur production.

•

Les recommandations et les résultats issus de pratiques exemplaires devraient être utilisés lors
des activités de formation.
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LES CARRIÈRES AU FÉMININ EN
MÉTÉOROLOGIE, EN HYDROLOGIE
ET EN CLIMATOLOGIE

Depuis 40 ans, le nombre de femmes qui ont embrassé une carrière scientifique ou qui font partie
d’une organisation scientifique a augmenté. Selon le domaine scientifique et le pays ou groupe de pays
considérés, les statistiques présentant la participation des femmes dans divers rôles par rapport à la
population active varient sensiblement. Sur le plan mondial, dans les secteurs de la météorologie et de
l’hydrologie, un tiers à peine des professionnels sont des femmes. Pour que les services climatologiques
soient davantage tournés vers les femmes, il faudra qu’un nombre plus élevé de femmes participent
à leur conception, à leur production et à leur fourniture, de même qu’au dialogue avec les utilisateurs.
Le nombre relativement faible de femmes présentes dans la météorologie et l’hydrologie, en particulier
dans des postes à responsabilité, n’est pas exceptionnel et ne peut être envisagé que par rapport à un
mouvement plus vaste visant à ce que les femmes ne soient pas désavantagées dans le système scolaire
et universitaire, dans la population active et dans les sociétés et organismes scientifiques.
Les ouvrages abordant la question de la sous-représentation des femmes dans le secteur scientifique,
notamment dans des postes à responsabilité, et les anecdotes à ce sujet évoquent toujours l’existence
d’obstacles tels que les préjugés sexistes lors de l’évaluation des qualités des hommes et des femmes,
l’idée selon laquelle les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques sont réservées
aux hommes, la rareté des modèles à imiter, la différence des rôles, des attitudes et des normes
attendus des hommes et des femmes en raison de leurs responsabilités domestiques et familiales, et,
éventuellement, un amour-propre orienté par des stéréotypes.
Au cours de la Conférence, on a lancé un débat pour un groupe de haut niveau et organisé une conférence à l’heure du déjeuner. À l’occasion de ces réunions, on a cherché à définir le contexte plus large
de la participation professionnelle actuelle des femmes à la météorologie et à l’hydrologie ainsi qu’aux
sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques, et à déterminer quelle devrait être cette
participation et ce qu’il faudrait faire pour améliorer la situation. Parallèlement, on a créé une tribune
pour que les femmes puissent parler de leur expérience professionnelle.
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Mme Linda Makuleni, Présidente du Groupe consultatif d’experts du Conseil exécutif
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, a évoqué les travaux menés dans
ce domaine par l’OMM depuis le quinzième Congrès météorologique mondial, en
2007, année de création du Groupe consultatif. Parmi les progrès accomplis, on
compte la création d’un réseau de coordonnateurs et la désignation d’une coordinatrice pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les
statistiques indiquent un certain progrès quant au nombre de femmes qui participent
aux activités de l’OMM, mais ce progrès est lent. L’équilibre des sexes n’est pas encore possible du
fait que trop peu de femmes sont suffisamment qualifiées dans les secteurs de la météorologie et de
l’hydrologie pour accéder à des postes clefs.
Mme Saniye Gülser Corat, Directrice de la Division pour l’égalité des genres au
Cabinet de la Directrice générale de l’UNESCO, a parlé de l’éducation des femmes
en matière scientifique. Les statistiques sont décourageantes: les deux tiers des
796 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire dans le monde sont des
femmes, 39 millions de filles âgées de 11 à 15 ans ne sont pas inscrites à l’école et
le nombre de femmes qui cherchent à obtenir des diplômes d’études supérieures
en sciences reste très faible. Les obstacles culturels sont toujours élevés, mais
l’UNESCO et d’autres organisations aident des femmes à faire des carrières scientifiques par de
nombreux moyens, notamment en réduisant les préjugés sexistes dans le matériel didactique, en
donnant une image positive des femmes dans les sciences et en commanditant des prix pour la
recherche scientifique destinés à des femmes.
Mme Christiane Rousseau, Vice-Présidente de l’Union mathématique internationale,
a indiqué de quelle manière son organisation avait tenté de donner un visage
humain aux mathématiques et aux sciences et d’y intégrer les femmes. Au titre du
programme Mathématiques de la planète Terre (2013) ont été commanditées des
dizaines de réunions, d’exposés, d’ateliers et d’expositions pour informer le public
du rôle essentiel des mathématiques face aux défis mondiaux. Le programme,
ratifié par l’UNESCO, a aussi permis d’offrir des cours de mathématiques dans les
écoles.

(Diapositives présentées par Saniye Gülser Corat)
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S.E. Mme Fiame Naomi Mata’afa, Ministre de la justice et de l’administration des
tribunaux de Samoa, a souligné qu’un enseignement scientifique était nécessaire
dans les pays qui ont besoin de nouvelles compétences scientifiques pour se
développer. Les gouvernements se demandent s’ils peuvent ou s’ils doivent
encourager les étudiants à embrasser des carrières scientifiques.

Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes, a observé que
les compétences des femmes étaient insuffisamment utilisées du fait qu’elles sont
mal représentées dans les secteurs de la science et de la technique. Les objectifs
d’un développement durable ne pourraient pas être atteints sans l’apport considérable des femmes et notamment sans leur participation aux activités scientifiques
et techniques. Il convient de favoriser la création de réseaux et le sens de la conduite
pour contribuer au recrutement, à la fidélisation et à la promotion du personnel
dans ces domaines.
Le Groupe d’experts de haut niveau sur les carrières au féminin en météorologie,
en hydrologie et en climatologie était présidé par Mme Elena Manaenkova,
Sous-Secrétaire générale de l’OMM. Mme Manaenkova a parlé des découvertes
importantes de scientifiques femmes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
alors que la science était un domaine exclusivement masculin. Elle a indiqué que
les femmes vivaient dans une société très différente aujourd’hui, mais qu’elles
étaient toujours largement sous-représentées dans les postes de direction et dans
les principaux secteurs scientifiques et politiques. Elle a ensuite ouvert un débat sur les défis qui
se présentaient aux femmes dans les carrières scientifiques, et en particulier dans les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Pour que les services climatologiques soient davantage tournés vers les femmes, il faudrait qu’un
nombre plus élevé de femmes participent à leur conception, à leur production et à leur fourniture,
de même qu’au dialogue avec les utilisateurs.

Mme Laura Furgione, Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM, a présidé
le déjeuner-débat sur les carrières au féminin en météorologie, en hydrologie et en climatologie. Elle
a parlé des défis qu’elle avait dû relever dans sa carrière et de l’intérêt de voir la résistance céder le
pas au soutien lorsque le travail est bien fait.
Mme Stella Aura, Directrice adjointe du Département éducation, formation professionnelle, recherche
et développement du Service météorologique kényan, a parlé de son expérience pédagogique et
professionnelle au Kenya. Étant la seule fille de son cours de science à l’université, elle a dû combattre
l’idée que l’étude des sciences n’était pas pour les filles. Cependant, les choses ont évolué, ce que
démontre le fait que les classes scientifiques comprennent maintenant 40 à 50 % de femmes. Les
universités organisent désormais des journées portes ouvertes pour parler des carrières, ce qui aide
les jeunes femmes à voir quelles sont les possibilités dans les carrières scientifiques.
Mme L. Anathea Brooks, spécialiste de programme du Secteur des sciences naturelles à l’UNESCO,
a eu la chance d’être soutenue par sa famille lorsqu’elle a voulu étudier les sciences, parce que des
membres de sa famille étaient des scientifiques. Toutefois, ce soutien n’a pas été universel. À l’université, par exemple, elle était dans une classe d’hommes et un professeur a suggéré qu’elle devienne
rédactrice scientifique plutôt qu’ingénieur. De bons modèles sont essentiels pour encourager les
femmes à poursuivre leurs études et à se lancer dans les sciences et la technique.
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Mme Vilma Castro, ex-professeur à l’Université du Costa Rica, a parlé de son expérience comme étant
hautement inhabituelle pour l’époque et l’endroit: elle a grandi à la campagne et aurait pu devenir
femme d’agriculteur, mais ses parents voulaient qu’elle s’instruise. Si elle a appris la météorologie,
c’est en partie du fait qu’il y avait une école dans sa ville: il était impensable qu’elle quitte son foyer
sans être mariée. Les femmes qui ont eu une expérience semblable devraient être les mentors de
femmes plus jeunes.
M. Petteri Taalas, Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM et Directeur général du
Service météorologique finlandais, a parlé de la situation dans son pays. La problématique hommesfemmes tient une place importante dans les priorités nationales, et l’on observe aujourd’hui un bon
équilibre. Selon M. Taalas, il importe que les femmes commencent à prévoir leur carrière suffisamment
tôt, surtout si elles veulent faire de la météorologie, qui, même en Finlande, a tendance à être un secteur
réservé aux hommes. De plus en plus de femmes font des demandes de formation en météorologie.

Principales questions abordées lors des réunions sur les carrières au féminin en météorologie,
en hydrologie et en climatologie
1.

Accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

2.

Lorsque les enseignants ne sont pas sensibilisés à la nécessité de tenir compte de la situation
spécifique des femmes, les jeunes filles risquent d’être détournées des mathématiques et
de la physique, de manière accidentelle ou délibérée.

3.

Les carrières dans le domaine des sciences physiques sont peu connues, par rapport à
celles liées à la médecine, au droit, à la médecine légale, etc.

4.

Il est difficile de persuader les étudiantes suivant des cursus en physique d’envisager une
carrière dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie ou de la climatologie.

5.

Stéréotypes et perception par la société des femmes en tant que mères, soignantes et
femmes au foyer plutôt que fonctionnaires, dirigeantes et cheffes d’entreprise.

6.

Différences de modes de communication entre les hommes et les femmes, susceptibles
d’entraîner des erreurs de communication (image de la femme «insistante» versus l’homme
«persévérant»).

7.

La sous-représentation des femmes dans le domaine des sciences contribue à la rareté des
services tenant compte de la situation spécifique des femmes.

8.

Il convient d’intégrer les considérations relatives à l’égalité entre les sexes dans les plans
des services météorologiques et climatologiques et d’en faire une priorité.

Principales recommandations issues des réunions sur les carrières au féminin en météorologie,
en hydrologie et en climatologie
1.

Intégrer des initiatives nationales et internationales visant à promouvoir et à soutenir la
participation des femmes dans le domaine des sciences, à tous les échelons de leur carrière.
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2.

Renforcer et élargir les objectifs et les mesures visant à favoriser l’égalité entre les hommes
et les femmes à l’OMM, au sein de ses organes constituants et de ses Membres, et dans les
autres organisations chargées de la planification et de l’organisation de la Conférence.

3.

Passer de la parole aux actes.

4.

Mieux faire connaître les carrières dans les secteurs de la météorologie, de l’hydrologie et de
la climatologie, en en soulignant les atouts: diversité de ces carrières, nécessité d’augmenter
les salaires et d’améliorer les conditions dans de nombreux pays.

5.

Sensibiliser les enseignants, notamment dans le domaine des sciences, à la situation
spécifique des femmes.

6.

Intégrer la question de la situation spécifique des femmes dans les services météorologiques
et climatologiques: il nous faut agir sans plus tarder en matière de sensibilisation et ne plus
attendre que des effectifs féminins plus importants soient atteints.

7.

Renforcer et étoffer les mécanismes déjà établis en ce qui concerne le tutorat, les stages et
les bourses destinés aux femmes sur le plan national et international.

8.

Mettre au point et lancer des programmes de formation axés sur le contexte afin d’appuyer
des services qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes pour répondre aux
besoins des femmes assumant des fonctions différentes (des utilisatrices aux conceptrices)
dans diverses régions, diverses cultures et divers contextes socio-économiques.

9.

Rechercher des femmes pouvant servir d’exemple et les mettre en avant afin de mieux
faire connaître les carrières dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie et de les rendre plus attrayantes.

10.

Publier les conclusions de la Conférence et les citer lors de l’examen de publications existantes. Un Bulletin de l’OMM pourrait être consacré à la situation spécifique des femmes.
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RÉUNION PLÉNIÈRE RÉCAPITULATIVE:
METTRE EN COMMUN NOS
CONNAISSANCES
Mme Elena Manaenkova, Sous-Secrétaire générale de l’OMM, a présidé la dernière réunion plénière.
Elle a commencé par relever que la Conférence, troisième réunion de l’Organisation consacrée à la
problématique hommes-femmes, avait permis de montrer jusqu’où l’OMM était allée dans ce domaine.
L’Organisation peut désormais se faire entendre sur le sujet et établir des liens entre les météorologues
et leurs partenaires dans les secteurs sensibles au temps et au climat.
Les rapporteurs ont ensuite résumé les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les cinq thèmes de la Conférence et les principales recommandations formulées à leur propos.
Les conclusions et les recommandations de la Conférence sont présentées ci-dessus, dans les résumés
thématiques, et dans la Déclaration, pages 12 à 15.
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CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE
ET DISCOURS DE CLÔTURE
Après un exposé sur la façon dont les recommandations sectorielles confirment les recommandations
figurant dans la Déclaration, les participants ont remercié les rapporteurs tout le travail qu’ils ont
accompli et ont approuvé la Déclaration par acclamation.
Suivi proposé pour les partenaires de la Conférence
Comme la Conférence doit non pas prendre fin avec une déclaration, mais permettre à tous les participants
de mettre en œuvre les recommandations qui en émanent lors de leurs activités et dans leurs communautés, la présidente, Mme Elena Manaenkova, leur a demandé d’expliquer comment ils donneraient
suite aux idées issues de la Conférence. Tout d’abord, les membres du Comité directeur international
de la Conférence ont proposé divers moyens d’appliquer les recommandations de la Conférence.
UNESCO (Mme L. Anathea Brooks, spécialiste de programme du Secteur des sciences naturelles)
•

Poursuivre le mentorat et la définition de modèles à imiter dans le domaine scientifique,
notamment par le biais du Programme UNESCO/L’Oréal consacré aux femmes dans le domaine
des sciences et des prix de la Fondation Elsevier destinés à des femmes scientifiques en début de
carrière issues de pays en développement. En 2015, les activités sont axées sur la climatologie.

•

Élargir les réseaux de femmes scientifiques.

•

Évaluer des données ventilées par sexe et établir un inventaire des moyens d’action qui favorisent
l’égalité entre les sexes dans le domaine scientifique. Par le biais de son Institut de statistique,
l’UNESCO compte étudier les moyens d’action, recenser ceux qui permettent de promouvoir les
femmes et de leur ouvrir des carrières scientifiques, et les inclure dans l’observatoire mondial des
instruments de politique STI (science, technologie, innovation). Les responsables du Programme
mondial pour l’évaluation des ressources en eau relevant d’ONU-Eau vont créer des outils pour
assurer la surveillance des ressources en eau en tenant compte de la situation spécifique des
femmes.

•

Promouvoir les femmes dans le cadre des processus de haut niveau qui déterminent le programme
d’action scientifique.

•

Suite à la réunion de travail sur la gestion des ressources en eau, la coordonnatrice pour l’égalité
entre les sexes de l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau nouvellement désignée
va organiser, en collaboration avec d’autres intervenants de la réunion de travail, une formation
avancée de courte durée sur la gestion et la mise en valeur des ressources en eau axée sur la
situation spécifique des femmes. Une version en ligne du cours pourrait être produite à l’intention
des experts de l’eau du système des Nations Unies et d’ailleurs. Un cours plus approfondi pourrait
être conçu et devenir obligatoire pour les étudiants de troisième cycle en hydrologie, y compris
ceux de l’Institut.

UNISDR (M. John Harding, responsable des relations et de la coordination à l’ONU)
•
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Collaborer avec l’OMM et d’autres partenaires pour présenter les recommandations de la Conférence lors de la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes,
qui va avoir lieu à Sendai, au Japon, en mars 2015.

•

Veiller à ce que soit admise, dans le futur accord intergouvernemental sur la réduction des
risques de catastrophes, la nécessité de mieux comprendre les incidences sur les femmes des
services météorologiques et climatologiques, ainsi que la nécessité de faire participer davantage
les femmes au suivi de cet accord et d’accroître les exigences en matière de capacité.

•

Collaborer avec les pays et les autorités locales pour mieux les informer des risques afin d’étayer
la prise de décisions et d’améliorer les investissements dans le développement. Cette question
est liée étroitement au CMSC.

•

Revoir les orientations et les outils existants pour que la problématique hommes-femmes
soit mieux saisie, à partir des recommandations de la Conférence, comme dans le cas de la
collaboration de l’UNISDR avec certains pays pour établir des bases de données sur les pertes
dues aux catastrophes, disponibles dans 85 pays, et pour procéder à des évaluations des
risques.

ONU-Femmes (Mme Verona Collantes, spécialiste intergouvernementale de la Division de l’appui
intergouvernemental)
•

Transmettre l’apport substantiel de la Conférence à tous les portails où ONU-Femmes est
activement engagée, comme les processus intergouvernementaux, les objectifs d’un développement durable, le programme de développement durable pour l’après-2015, la Commission
de la condition de la femme, le Conseil économique et social et l’Assemblée générale des
Nations Unies.

•

Considérer le rapport de la Conférence comme une base substantielle pour les politiques et les
programmes à lancer.

•

Au niveau national, élaborer des messages-clefs et établir des priorités qui vont permettre de
mobiliser des ressources et, à terme, qui aideront les femmes à se faire entendre.

FAO (M. Selvaraju Ramasamy, responsable de l’environnement et coordonnateur pour le CMSC)
•

Aider les pays Membres à renforcer les services d’information climatologique et agricole destinés
aux femmes comme aux hommes.

•

Intégrer les recommandations de la Conférence:
–

En contrôlant les outils et les techniques d’analyse des données en vue de la gestion des
risques climatiques;

–

En gérant les risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat, notamment en procédant
à des évaluations d’impact et en déterminant la configuration de la vulnérabilité chez les
femmes;

–

En gérant les systèmes alimentaires et leurs ressources;

–

En accélérant le financement des services environnementaux et des mécanismes de transfert
de risques;

–

En contribuant aux informations sur la sécurité alimentaire et aux activités liées aux
interventions d’urgence.
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•

Partenariats dynamiques et collaboration pour réduire les disparités entre les sexes dans le
domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et engagement à relever le Défi Faim Zéro
qui vise à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition de par le monde.

OMS (Mme Elena Villalobos Prats, responsable technique au Département Santé publique et
environnement)
•

Recueillir davantage de données ventilées par sexe.

•

Mieux faire comprendre les incidences du climat selon le sexe. L’OMS a créé un outil destiné
aux femmes qui servira à faire des évaluations de la vulnérabilité en matière sanitaire et de
l’adaptation.

•

Rattacher la problématique hommes-femmes au processus global de la CCNUCC et faire une
déclaration à ce sujet avec l’aide des négociateurs pour le climat.

•

Reconnaître et inclure la problématique hommes-femmes dans les plans d’adaptation des pays
s’agissant de la santé, de la prévention des catastrophes, de l’eau, de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, ce qui serait l’occasion d’une collaboration entre services œuvrant avec les pays à
l’élaboration de ces plans.

•

Veiller à ce que les recommandations issues de la Conférence soient intégrées aux communications
nationales destinées à la CCNUCC.

OMM (Mme Elena Manaenkova, Sous-Secrétaire générale)
•

Présenter les recommandations issues de la Conférence lors de la réunion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques et les intégrer dans la mise en œuvre du CMSC.

•

Engager les commissions techniques et les conseils régionaux de l’OMM à appliquer certaines
recommandations issues de la Conférence.

•

Promouvoir les femmes dans la météorologie et en tant que modèles à imiter. Le site Web de
la Conférence intégrera les informations recueillies et sera pérennisé en tant que site de l’OMM
consacré à la problématique hommes-femmes.

•

Favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes lors des activités quotidiennes. Pour organiser
la Conférence, on a fait appel à plus d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’employés de tous
les départements de l’OMM, qui vont intégrer le principe de l’égalité entre les sexes dans les
programmes et les projets de l’Organisation.

•

Les centres régionaux de formation professionnelle et les universités avec lesquels collabore
l’OMM pourraient concevoir des programmes d’enseignement destinés aux femmes.

•

Il faudrait envisager la création d’une bourse d’études destinée aux femmes.

•

Il conviendrait de rédiger un guide à l’intention des SMHN pour la prise en compte de la question
de l’égalité des sexes dans leurs activités.

•

Il faudrait demander au GIEC de rédiger un rapport spécial sur les changements climatiques dans
le contexte de la problématique hommes-femmes.
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•

Il conviendrait d’organiser une journée dédiée aux femmes lors du Dix-septième Congrès météorologique mondial, en 2015.

Service météorologique chinois (Mme Jiao Meiyang, Administratrice adjointe)
•

Mme Meiyang compte faire largement connaître les recommandations et les propositions issues
de la Conférence lors de son retour en Chine et en tirer des activités concrètes dans le respect
du contexte chinois, ce qui pourrait permettre au Service météorologique chinois de renforcer
l’égalité entre les femmes et les hommes lors des activités de routine et dans les services de
prévention des catastrophes.

•

Il faudrait faire appel à une plate-forme interinstitutions de collaboration pour faire valoir
l’importance de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, recueillir des données
ventilées par sexe sur les besoins des utilisateurs et créer des services réservés aux femmes
ou aux hommes. Le Service météorologique chinois a établi une collaboration interinstitutions
dynamique avec plus de 20 ministères et services gouvernementaux.

•

Mme Meiyang va se faire l’avocate de l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que
membre du Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base de l’OMM. Elle cherchera
toutes les occasions de s’entretenir avec ses collègues des progrès qu’aura permis le respect des
conclusions de la Conférence et de son expérience à ce propos.

Représentante permanente des États-Unis auprès de l’OMM (Mme Laura Furgione, Directrice adjointe
du Service météorologique national américain (NWS))
•

Il convient de collaborer étroitement avec le Bureau commun de l’OMM et de l’OMS en alliant
les compétences dans les domaines du temps, du climat et de la santé afin de mieux comprendre
dans quelle mesure l’intégration de données et d’outils nous permet de mieux protéger la vie. Il
faut tirer parti de ces synergies au sein du Bureau commun. Les données sur le temps, l’eau et le
climat peuvent être utiles pour comprendre les incidences de l’évolution du climat sur la santé. Les
secteurs de la météorologie, de la médecine et de la santé doivent resserrer leur collaboration dans
l’intérêt de la société.

•

Il faut établir des partenariats plus divers qui permettent d’atteindre et de sensibiliser les
collectivités vulnérables et mal desservies. Il convient de faire des femmes et des minorités
une priorité. Mme Furgione a récemment été élue membre du Conseil exécutif de l’American
Meteorological Society (AMS). Elle compte favoriser la publication d’informations et de messages
cohérents dans le secteur météorologique, notamment par le biais du Conseil des femmes et des
minorités de l’AMS.

•

Il convient de définir des objectifs en matière de recrutement et de titularisation en vue d’accroître
la représentation des femmes dans la population active. On pourrait notamment sensibiliser
davantage les organisations scientifiques et les établissements universitaires au recrutement
de femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Ce type d’activité est particulièrement important du fait que les femmes sont largement
sous-représentées dans les sciences et au sein des SMHN.

•

Il faut continuer de tenir compte de la situation des femmes dans les activités, les initiatives et
les projets lancés en matière de sciences sociales. À la suite de phénomènes météorologiques
extrêmes, par exemple, les employés procèdent souvent à l’évaluation des services sur le terrain,
qui pourrait inclure une analyse des incidences de la problématique hommes-femmes sur la
perception des informations météorologiques et climatologiques et des réactions à celles-ci.

73

•

Il convient de partager les connaissances acquises lors de la Conférence et de prendre conscience
du manque d’accès des femmes aux téléphones portables. Des entreprises investissent dans la
mise au point d’applications mobiles concernant le temps et le climat auxquelles des centaines
de millions de femmes n’auront pas accès. Comme cela a été dit lors de la Conférence, il y a 300
millions de moins de femmes que d’hommes qui possèdent des téléphones portables.

Représentante permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’OMM (Mme Linda Makuleni, PrésidenteDirectrice générale du Service météorologique sud-africain et Présidente du Groupe consultatif
d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et les hommes)
•

Il convient d’établir une collaboration sur le plan international, régional et national pour lancer des
initiatives qui se répercuteront sur les établissements de recherche (établissements scientifiques
et écoles de commerce) afin de procéder à des recherches concernant l’élaboration de produits
et de services tenant compte de la situation des femmes.

•

Il faut lancer un dialogue de niveau international entre les ministères des sciences et de la technologie, les ministères des arts et de la culture et des ministères-clefs tels que ceux de l’agriculture
et de l’environnement afin de créer des plates-formes d’échange avec les utilisateurs finals.

•

Il convient d’effectuer des recherches sur l’exploitation des connaissances indigènes en vue
d’éliminer les obstacles que font apparaître les déséquilibres culturels entre les sexes.

•

Il faut inciter les établissements de recherche à analyser les indicateurs qui lient la prise de
conscience de la problématique hommes-femmes, le développement économique et la croissance.
Il convient de créer un mécanisme de rétroaction, de suivi et d’évaluation.

•

Il faudrait faire appel au CMSC en tant que plate-forme et outil.

•

Il convient de désigner un comité directeur chargé d’établir un cadre national pour des services
tenant compte des différences entre les sexes et garantissant l’égalité entre les femmes et les
hommes.

UICN (Mme Lorena Aguilar, conseillère mondiale principale pour les questions de genre)
•

Sur le plan international, il faudrait renforcer les capacités des responsables des négociations sur
le climat et porter les conclusions de la Conférence à leur attention. Il ne reste que 14 mois avant
la conclusion d’un nouvel accord-cadre sur les changements climatiques. L’UICN s’est engagée à
transmettre la Déclaration de la Conférence à un groupe de déléguées. ONU-Femmes et d’autres
partenaires pourraient prendre des mesures semblables.

•

Sur le plan national, il convient de collaborer avec divers pays à la conception de stratégies sur
les changements climatiques favorisant l’équilibre hommes-femmes qui intègrent complètement
les éléments-clefs, les exigences et les demandes issus de la Conférence.

Mesures de suivi adoptées par les participants
Des participants se sont proposés comme ambassadeurs pour influer sur le cours des événements
et ont trouvé au moins une façon de transmettre les idées et les recommandations issues de la
Conférence. Leurs engagements sont résumés ci-après.
Mme Adivasu Levu Chute, de FemLINKPACIFIC: Il convient d’améliorer les communications entre
les collectivités du Pacifique en intégrant l’approche indigène de la transmission d’informations
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météorologiques et en renforçant la capacité de communication. Les enseignements tirés de la Conférence vont «me permettre dès mon retour d’améliorer les organes d’information de notre communauté
et la Veille météorologique féminine et de donner des indications au Service météorologique» pour
l’aider à diffuser des informations plus précises et plus cohérentes.
Mme Soarijoana Samuëline Rahariveloarimiza, Représentante permanente de Madagascar auprès
de l’OMM: Approuvant la plupart des recommandations de la Conférence, «j’inviterai mes collègues
à s’en entretenir avec moi» afin de lancer des activités communes en vue de leur application.
M. Amos Makarau, Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l’OMM: Je vais organiser un atelier
pour les femmes au Zimbabwe afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
politique nationale relative au climat. Y participeront non seulement des organisations féminines et
la société civile, mais aussi des collectivités et le Gouvernement.
Mme Kusum Athukorala, Présidente de NetWater et du Sri Lanka Partnership: Vu les glissements de
terrain qui ont frappé le Sri Lanka récemment en raison de fortes pluies – on observe de plus en plus
de tels phénomènes –, Mme Athukorala souhaite travailler dans les régions exposées aux catastrophes
pour y installer des pluviomètres communautaires, former les populations à leur emploi et utiliser
les données recueillies pour organiser des évacuations en cas de besoin. Mme Athukorala compte
collaborer avec le Partenariat mondial pour l’eau, le Centre sri-lankais de gestion des catastrophes
et le SMHN de son pays.
Mme Thato Supang, d’AgriBusiness Botswana: Ayant appris lors de la Conférence que les informations
en retour et les partenariats sont très utiles pour améliorer la diffusion des services météorologiques
et climatologiques auprès des agriculteurs, Mme Supang s’est engagée à «réunir les femmes de sa
collectivité pour les aider à établir des partenariats avec les organisations qui souhaitent leur venir
en aide». Des partenariats pourraient être conclus avec le SMHN, le Ministère de l’agriculture et des
dirigeants communautaires.
Mme Lesha Witmer, de Business and Professional Women International: Deux engagements: d’une
part, en tant que membre du Groupe de travail sur les données ventilées par sexe relevant du Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau, Mme Witmer va promouvoir «une nouvelle
vérification pour déterminer si les recommandations issues de la Conférence correspondent au projet
actuel du Groupe de travail», et, d’autre part, en tant que coordinatrice de l’«Effet papillon», coalition
d’organisations internationales et locales de la société civile qui préconise des solutions locales
efficaces et qui contribue à améliorer durablement l’accès à l’eau, l’assainissement et la gestion des
ressources en eau, elle va présenter les conclusions de la Conférence lors de débats sur l’eau et
l’évolution du climat qui seront organisés à l’occasion du septième Forum mondial de l’eau, qui aura
lieu en Corée du 12 au 17 avril 2015.
Mme Odette Elisabeth Guerel Baile Touane, de l’Organisation nationale des femmes vivant en milieu
rural «Flowers of Central Africa»: Mme Touane va collaborer avec la représentante du SMHN centrafricain, autre participante à la Conférence, afin de créer une plate-forme destinée aux femmes vivant
en milieu rural, aux agronomes et aux météorologues, pour qu’ils puissent travailler de concert à
l’adaptation à l’évolution du climat.
Mme Baya Zitoune, Présidente de l’Association nationale Femmes et Développement rural (Algérie):
Mme Zitoune, qui cherche à intégrer la question importante de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la météorologie algérienne, va présenter les conclusions et les recommandations
issues de la Conférence à d’autres associations avec lesquelles elle travaille et à deux femmes
ministres, la Ministre de l’environnement et la Ministre de la solidarité nationale, de la famille et
de la condition féminine.
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Mme Julie Ukeje, du Service météorologique nigérian: «Nous devons voir comment nous pouvons
renforcer notre préparation aux violences liées au climat et aux violences d’autre nature» dont les
femmes sont victimes. Mme Ukeje va s’efforcer de simplifier le jargon utilisé dans les évaluations et
les prévisions du SMHN et inciter les médias à améliorer la présentation des informations météorologiques et climatologiques grâce à des graphiques. «Nous devons donner un certain prestige à notre
profession pour attirer les gens.»
Mme Diane Johnston, du Bureau météorologique canadien: Mme Johnston a appelé les participants
à s’efforcer de définir les mesures concrètes permettant d’appliquer les recommandations issues
de la Conférence, les incitant à consolider les informations qu’ils ont reçues pendant celle-ci pour
fixer des objectifs et des délais afin d’y parvenir. Elle a cité un fait intéressant, exemple de pratique
exemplaire en faveur de l’égalité entre les sexes: le SMHN canadien a non seulement fixé des
objectifs concernant la participation des femmes à la météorologie et à la physique, mais il a même
dépassé ces objectifs.
Mme Agnes Kijazi, du Service météorologique tanzanien: Mme Kijazi veut s’assurer que le plan stratégique triennal du SMN tanzanien intègre le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. «En
intégrant ce principe dans notre stratégie», a-t-elle ajouté, «je veillerai à ce que davantage de femmes
concernées soient incluses dans nos services climatologiques.» Mme Kijazi s’est engagée à collaborer
avec les secteurs du pays sensibles au climat et avec des universités lors de l’examen et de l’application
du plan stratégique afin que leurs besoins soient pris en considération et que les recherches et la mise
en œuvre soient efficaces et tiennent compte de la situation spécifique des femmes.
Mme Anubha Kaushik, professeur à la Faculté de gestion de l’environnement de l’Université Guru
Gobind Singh Indraprastha (GGS IP) de New Delhi, en Inde: Mme Kaushik demande à ce que les résultats de la recherche universitaire soient exprimés en termes très simples à l’usage des collectivités
locales. «Notre civilisation est très ancienne et il existe beaucoup de connaissances traditionnelles»,
a-t-elle dit, ajoutant que «vu l’évolution du climat, il convient d’y intégrer la recherche moderne et
les connaissances actuelles». Mme Kaushik s’est engagée «à concevoir un modèle synergique tel
que les informations scientifiques de ce genre puissent être diffusées auprès de la collectivité dans
l’intérêt de tout un chacun».
Mme Peya Nicole Stelly, Présidente de l’Organisation centrafricaine des femmes météorologues,
climatologues et d’autres professions scientifiques: Trois engagements: d’abord, organiser une
réunion pluridisciplinaire des membres de son organisation; ensuite, s’engager à partager les
connaissances en s’exprimant simplement pour les habitants des zones rurales; enfin, lancer une
grande campagne de promotion des femmes dans les domaines de la physique et des mathématiques, notamment au niveau universitaire, pour permettre à un plus grand nombre d’entre elles
d’embrasser des carrières scientifiques.
Mme Ekaterina Chumak, Service fédéral russe d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement, Fédération de Russie/Roshydromet: Mme Chumak compte continuer à œuvrer avec les
structures de l’OMM et de l’ONU en vue d’examiner les problèmes d’égalité entre les sexes dans une
perspective plus large, en dehors de son organisation, pour en comprendre le contexte mondial et
recueillir des informations pertinentes à partir d’études dans les domaines des sciences sociales et
de la météorologie.
Mme Vilma Castro, ex-professeur à l’Université du Costa Rica: «Après cette réunion, j’ai davantage
envie de continuer à concevoir des cours de sensibilisation à l’Université du Costa Rica afin de toucher des personnes de tous niveaux qui ont besoin d’une formation dans le domaine du climat, des
changements climatiques, des instruments météorologiques ou de la météorologie dynamique. En
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outre, je vais m’efforcer d’affiner les techniques d’enseignement à distance pour ceux qui ne peuvent
pas quitter leur domicile aient accès à cet enseignement.»
Mme Mona Fakih, Directrice du Département de l’eau du Ministère libanais de l’énergie et de l’eau:
D’abord, notant que le Liban a entamé des démarches pour devenir le site méditerranéen d’un nouveau
centre régional de formation professionnelle et d’information, Mme Fakih a entrepris «d’intégrer la
problématique hommes-femmes» dans cette activité. Ensuite, elle s’est engagée à faire retirer un projet
de loi sur les associations d’usagers de l’eau afin de le réexaminer et de veiller à ce qu’il traduise bien
les préoccupations relatives à cette problématique. En troisième lieu, Mme Fakih souhaite «inciter
les étudiants universitaires qui s’adressent au Ministère de la recherche à entrer dans les services
hydrologiques et climatologiques». Enfin, elle va «solliciter les politiciens, parce que sans leur appui,
on ne peut rien faire».
Mme Tracy Kajumba, de l’Africa Climate Change Resilience Alliance (ACCRA): Mme Kajumba, se
fondant sur les activités que mène son organisation pour diffuser des informations météorologiques
et climatologiques aux collectivités, s’est engagée à collaborer avec des structures intersectorielles
existantes telles que les comités de gestion des catastrophes pour rassembler les secteurs et favoriser
l’utilisation de telles informations en vue d’alertes précoces dans tous les domaines, y compris ceux
de la santé, de l’agriculture et de l’éducation. En outre, elle a entrepris de «relever les incidences de
la problématique hommes-femmes au niveau communautaire» car «nous devons obtenir l’avis des
collectivités pour accéder aux niveaux national et mondial» afin que les décisions soient étayées par
des expériences communautaires.
Clôture
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a remercié tous les participants pour leurs interventions
constructives et s’est félicité des efforts accomplis pour aller au-delà des mandats traditionnels afin
d’aborder de la meilleure façon la problématique hommes-femmes. Il a évoqué le souhait d’en arriver
un jour au point où l’égalité des sexes et ses divers aspects seront si bien intégrés que le problème
disparaîtra. M. Jarraud a invité les participants à respecter d’ici là leurs engagements.
La Conférence a pris fin.
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Mardi
4 novembre

Enregistrement

Horaire

14 h 30 - 17 h 00

Groupe d’experts de haut niveau sur
les carrières au féminin en météorologie, hydrologie et climatologie
Salle Obasi
Pause

12 h 00 - 14 h 00

14 h 00 - 15 h 00
15 h 00 - 15 h 15

Réception

17 h 00 - 18 h 30

18 h 30 --

* Pas d’interprétation

Pause
Réunion de travail N° 1a (prévention des catastrophes):
Éducation et renforcement des capacités
Salle Obasi*
----------------------------------------Réunion de travail N° 1b (prévention des catastrophes):
Communication sur les risques et la prévention des catastrophes
Salle C1*

16 h 45 - 17 h 00

15 h 15 - 16 h 45

Pause déjeuner
----------------------------------------12 h 15 – 13 h 15 (suivi d’un déjeuner dans le lobby de l’OMM)
Forum sur Beijing +20 Salle Obasi*
-----------------------------------------

10 h 30 - 12 h 00

Réunion plénière de haut niveau N° 1 (prévention des catastrophes):
Renforcement du rôle des femmes en tant qu’agents du changement
Salle Obasi

Pause

Allocutions d’ouverture et objectifs de la Conférence
Salle Obasi

9 h 00 - 10 h 15

Présentation par un groupe d’experts de haut niveau
Salle Obasi

Enregistrement

8 h 00 - 9 h 00

10 h 15 - 10 h 30

Mercredi
5 novembre

Horaire

LE PROGRAMME EN BREF (NOVEMBRE 2014) – PAGE 1

CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES (5–7 NOVEMBRE 2014)

ANNEXE 1: LE PROGRAMME EN BREF
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Pause
Réunion de travail N° 4a (sécurité alimentaire): L’amélioration
de l’accès à l’information et de l’exploitation de celle-ci
Salle C1*
----------------------------------------Réunion de travail N° 4b (sécurité alimentaire): Les mécanismes
de renforcement des capacités
Salle Obasi
Pause déjeuner
----------------------------------------12 h 45 - 14 h 15
Séance de rédaction
----------------------------------------Réunion plénière de haut niveau N° 5:
Mettre en commun nos connaissances
Salle Obasi

Pause

Réunion de travail N° 2a (santé): L’amélioration de l’accès à
l’information et de l’exploitation de celle-ci
Salle C1*
----------------------------------------Réunion de travail N° 2b (santé): Les mécanismes de
renforcement des capacités
Salle Obasi

Pause déjeuner
----------------------------------------12 h 45 - 14 h 15
Déjeuner débat sur les carrières au féminin en
météorologie, hydrologie et climatologie
----------------------------------------Réunion plénière de haut niveau N° 3:
Accès à l’eau et équilibre hommes-femmes
Salle Obasi

10 h 30 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 14 h 30

14 h 30 - 16 h 00

Séance de rédaction

16 h 30 - 18 h 00

18 h 00 - 19 h 30

* Pas d’interprétation

Réunion de travail N° 3a (eau): Pour que les informations sur
le climat soient communiquées aux femmes
Salle C1*
----------------------------------------Réunion de travail N °3b (eau): Pour que les femmes puissent
participer à l’hydrologie et à la politique relative à l’eau
Salle Obasi

17 h 00 - 18 h 00
Cérémonie de clôture

16 h 00 - 17 h 00
Conclusions de la Conférence et allocutions de clôture
Salle Obasi

Réunion plénière de haut niveau N° 4:
Les femmes, le climat, l’agriculture et la sécurité alimentaire
Salle Obasi

Réunion plénière de haut niveau N° 2:
Le temps, le climat et la santé dans le contexte
de l’égalité des sexes
Salle Obasi

9 h 00 - 10 h 30

16 h 00 - 16 h 30
Pause

Vendredi
7 novembre

Jeudi
6 novembre

Horaire

LE PROGRAMME EN BREF (NOVEMBRE 2014) – PAGE 2

CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES (5–7 NOVEMBRE 2014)

ANNEXE 2: OUTILS À L’APPUI DE
LA DÉCLARATION
CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS
LE CONTEXTE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES:
ACCÈS UNIVERSEL – AUTONOMISATION DES FEMMES
Il s’agit d’un ensemble de recommandations qui vise à concrétiser les résultats de la Conférence, comme
indiqué dans la Déclaration. Les participants à la Conférence et d’autres experts de la problématique
hommes-femmes ont formulé gracieusement ces recommandations avant la Conférence pour s’en entretenir au cours de celle-ci. Les recommandations sont réparties en cinq thèmes: agriculture et sécurité
alimentaire, prévention des catastrophes, santé publique, gestion des ressources en eau, et femmes et
carrières scientifiques, avec une section supplémentaire pour les recommandations transsectorielles.

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les

hommes et les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques
et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet
de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles selon le
sexe et en produire de nouvelles, condition préalable du recensement des divers besoins des hommes
et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un but d’adaptation.
Mesures recommandées:
•

Promouvoir et utiliser les méthodes participatives existantes pour lancer des recherches socia-

•

Réaliser des études sur la perception par le public des services et des produits météorologiques en

lement différenciées;
secteur rural et sur les activités touchant à l’agriculture qui sont menées par les SMHN sur le terrain,
afin d’avoir une connaissance de base des utilisateurs selon leur sexe et leur rôle dans la collectivité.
Résultat 2:

Ac c roître la par tic ipation de s femme s aux ser vic e s météorologique s et

climatologiques
Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD), le Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (ICPAC), le Centre
de services climatologiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC-CSC)
et le Centre régional de formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) en Afrique, et initiatives conjointes de l’OMM telles que l’expérience
CORDEX (coordonnée de modélisation du climat régional) et le CMSC). Autrement dit, les divergences
de vues et d’opinions des hommes et des femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration
des produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans la situation où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Apprendre aux agricultrices pourquoi il est important d’avoir accès à des prévisions météorologiques
quotidiennes et saisonnières et comment les obtenir et les mettre à profit pour leurs activités;
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•

Réunir des informations sur la façon dont les services météorologiques et climatologiques
sont utilisés (exemple: statistiques sur les résultats du projet METAGRI (séminaires itinérants
en Afrique de l’Ouest)) et présenter des exemples où ces services ont été utilisés avec succès;

•

Sensibiliser les agricultrices au fait que leur expérience peut contribuer au développement des
services météorologiques et connexes;

•

Inviter des agricultrices à présenter leurs réussites dans le cadre de formations;

•

Lors de formations dirigées par des SMHN et par l’OMM et d’activités d’élaboration de produits
météorologiques et climatologiques, accroître le nombre de participantes en leur réservant un
certain nombre de places;

•

Distribuer des questionnaires aux agricultrices et aux expertes pour évaluer leurs attentes et
leurs besoins actuels.

Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation
spécifique des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte des
différences d’accès selon le sexe, les agricultrices et les agriculteurs ayant des capacités différentes
d’exploiter les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les
sexes et les vulnérabilités.
Mesures recommandées:
•

Élaborer des outils de communication pouvant être utilisés par des femmes analphabètes;

•

Adapter les services climatologiques destinés au secteur agricole en fonction des besoins des
femmes et de leur rôle;

•

Rendre les services climatologiques plus attrayants pour les femmes et les faire davantage
connaître en ayant recours à des actrices de cinéma ou à des musiciennes connues pour présenter
des prévisions saisonnières en voix off;

•

Accroître l’efficacité des stratégies de communication afin de toucher les femmes en faisant appel
à des langues locales et à des lieux de réunion et de formation non traditionnels;

•

Faire faire des diagnostics saisonniers à des agricultrices et à des agriculteurs en utilisant des
outils participatifs tenant compte de la situation spécifique des femmes et des hommes pour
recueillir, mémoriser et analyser les informations.

Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer les services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, agriculteurs) devraient recevoir
une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces services et de tenir
compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesures recommandées:
•

Renforcer la capacité des utilisateurs d’employer des outils participatifs pour mieux comprendre

•

Apprendre aux agricultrices pourquoi il est important d’avoir accès à des prévisions météorologiques

•

Élaborer des outils pour sensibiliser ou resensibiliser les agents de vulgarisation agricole aux

la diversité du secteur rural;
quotidiennes et saisonnières et comment les obtenir et les mettre à profit pour leurs activités;
questions relatives à la problématique hommes-femmes et à la météorologie;
•

Diversifier les programmes d’enseignement offerts par les SMHN et l’OMM en proposant une
formation complémentaire sur la satisfaction des besoins des femmes et des hommes en matière
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d’informations météorologiques et climatologiques et le soutien qui peut leur être apporté dans
ce domaine.
Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesures recommandées:
…
Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, de l’OMM, des SMHN et d’autres organismes et parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesures recommandées:
•

Recruter et titulariser des femmes dans les SMHN, à l’OMM et dans d’autres organismes et leur

•

Au sein de l’OMM, inciter les départements et les commissions techniques à favoriser l’admission

•

Créer un répertoire ou une base de données concernant les professionnelles dans lequel puiser;

•

En collaboration avec la Commission de météorologie agricole, créer un réseau «Les femmes

donner des perspectives d’avancement;
de professionnelles dans des groupes de travail et des équipes d’experts;

s’adaptent aux changements climatiques» pour soutenir les décisions transsectorielles en matière
d’agriculture et de sécurité alimentaire;
•

Les SMHN et l’OMM devraient encourager un plus grand nombre de femmes à participer à leurs
activités de formation et à postuler aux offres d’emploi en leur réservant un certain nombre de
places.

Résultat 7:

Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes

Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
Mesures recommandées:
•

Établir des contacts avec des organisations agricoles de femmes telles que Women Organizing
for Change in Agriculture and Natural Resources Management (WOCAN) et le Women Farmers
Advancement Network (WOFAN, Nigéria) et des associations de jeunes agriculteurs;

•

Se mettre en relation avec d’autres organisations de femmes appropriées et avec leurs membres
afin de diffuser des messages sur les services météorologiques et climatologiques;

•

Soutenir des mesures internationales communes à l’OMM et à la FAO et impliquant d’autres
institutions des Nations Unies concernées pour établir des connaissances tenant compte de la
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situation des femmes, en particulier à propos de questions qui représentent des menaces graves
pour les femmes telles que la malnutrition, le VIH/sida, etc;
–		

Favoriser des réunions conjointes et créer un comité mixte de gestion;

–		

Promouvoir des outils existants tels que le Gender and Inclusion Toolbox du Programme
de recherche sur les changements climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire
relevant du GCRAI et du World Agroforestry Centre.

PRÉVENTION DES CATASTROPHES
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les

hommes et les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques
et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet
de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles selon le
sexe et en produire de nouvelles, condition préalable au recensement des divers besoins des hommes
et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un but d’adaptation.
Mesures recommandées:
•

Analyser les documents d’orientation et les énoncés de mission des SMHN et des organismes
nationaux de gestion des catastrophes pour évaluer la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes;

•

Effectuer des études auprès des utilisateurs finals pour recenser les besoins des hommes et des
femmes en matière de services climatologiques;

•

Améliorer la collecte de données ventilées par sexe selon le mandat du Cadre d’action de Hyogo
et veiller à ce que cela reste obligatoire dans le cadre de réduction des risques de catastrophes
pour l’après-2015.

Résultat 2:

Ac c roître la par tic ipation de s femme s aux ser vic e s météorologique s et

climatologiques
Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que l’ACMAD, l’ICPAC, le SADC-CSC et AGRHYMET en Afrique, et initiatives conjointes
de l’OMM telles que l’expérience CORDEX et le CMSC). Autrement dit, les divergences de vues et
d’opinions entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des
produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans des situations où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Organiser des formations destinées aux femmes en vue de les aider à accéder aux alertes précoces
aux catastrophes et à exploiter ces informations pour prendre des mesures de prévention et de
réduction des risques;

•

Veiller à ce que des femmes participent activement aux équipes communautaires d’intervention
en cas de catastrophe en jouant un rôle réel dans l’élaboration de stratégies de préparation, ce
qui peut exiger une formation;

•

Fixer des quotas concernant la représentation des femmes dans les comités sur la prévention
des catastrophes et d’autres organismes pertinents;

•

Confier à des femmes le soin de diffuser plus efficacement l’information.
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Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation spécifique
des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte des différences
d’accès selon le sexe, les femmes et les hommes ayant des capacités différentes d’exploiter les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les sexes et les vulnérabilités.
Mesures recommandées:
•

Concevoir et mettre en place conjointement des services climatologiques en resserrant la collaboration entre les producteurs, ceux qui transmettent et diffusent l’information et les utilisateurs;

•

Vu que les femmes et les hommes accèdent et réagissent à l’information, la traitent et l’interprètent
de façon différente, veiller à ce que la diffusion des services météorologiques et climatologiques
tienne compte des différences entre les sexes, ce qui peut impliquer une simplification des termes
employés et le recours à des modes de communication adaptés aux femmes;

•

Rechercher des moyens novateurs de diffuser les services météorologiques et climatologiques

•

Veiller à ce que les services météorologiques et climatologiques et les alertes précoces soient

et les alertes précoces (téléphones portables);
traduits dans les langues locales afin que les femmes puissent y accéder plus facilement.
Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer des services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, membres des communautés)
devraient recevoir une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces
services et de tenir compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesures recommandées:
•

Concevoir et assurer une formation sur la problématique hommes-femmes destinée aux professionnels des services météorologiques et climatologiques afin qu’ils soient davantage en mesure
de produire des informations adaptées aux femmes et aux hommes;

•

Former des femmes à la prévention des catastrophes de façon à ce qu’elles puissent utiliser les
services météorologiques et climatologiques pour mener à bien leurs activités de préparation
et d’atténuation des risques;

•

Intégrer la formation des agentes de vulgarisation agricole et des femmes secouristes dans les
plans de formation professionnelle des établissements nationaux de gestion des risques;

•

Animer des ateliers de sensibilisation des décideurs et des collectivités vulnérables aux informations climatologiques et à la façon de les utiliser.

Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesures recommandées:
•

Favoriser l’accroissement des investissements en faveur des femmes météorologues et climatologues;

•

Permettre aux femmes d’obtenir des crédits, un soutien technique et des avantages issus de
l’exploitation des ressources nationales en vue de renforcer leurs capacités;

86

Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, de l’OMM, des SMHN et d’autres organismes et parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesures recommandées:
•

Veiller à ce que les administrateurs de services météorologiques et climatologiques procèdent
à des recrutements et à des promotions en tenant davantage compte de l’égalité des sexes;

•

Veiller à ce que les SMHN et les autorités chargées de la prévention des catastrophes adoptent
des politiques tenant compte de la situation spécifique des femmes en ce qui concerne la sécurité
et le bien-être des travailleurs et des travailleuses, et notamment leurs conditions de travail et
leur protection contre le harcèlement;

•

Appuyer une analyse par sexe des cadres institutionnels, législatifs et stratégiques pour ce qui

•

Veiller, grâce à des activités de formation et à une application efficace des politiques, à ce que les

est de la préparation aux risques;
femmes fassent respecter leurs droits par rapport aux activités de prévention des catastrophes,
et notamment leur droit à un logement correct.
Résultat 7:

Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes

Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
Mesures recommandées:
•

Veiller à ce que les SMHN et les autorités chargées de la prévention des catastrophes collaborent avec les ministères responsables de l’égalité entre les sexes afin que les politiques de ces
services et de ces autorités soient conformes aux exigences nationales concernant cette égalité
et aux normes des services publics en la matière;

•

Veiller à ce que l’égalité entre les sexes soit intégrée dans les politiques nationales en matière
de prévention des catastrophes, du fait que celles-ci guident les systèmes d’alerte précoce et la
préparation aux catastrophes sur le plan local;

•

Resserrer la collaboration entre les SMHN, les autres autorités chargées de la prévention des
catastrophes, les organismes de la société civile chargés de l’autonomisation des femmes,
etc., afin de recenser les zones et les populations vulnérables et de mettre au point un matériel
didactique qui tienne compte de la situation spécifique des femmes;

•

Veiller à ce que les pays fassent respecter l’engagement à assurer l’égalité entre les femmes et
les hommes découlant du Cadre d’action de Hyogo dans l’ensemble des politiques, des plans
et des processus décisionnels concernant la gestion des risques de catastrophes, y compris
ceux qui ont trait à l’évaluation des risques, aux alertes précoces, à la gestion de l’information,
à l’enseignement et à la formation professionnelle;

•

Demander aux organisations internationales et aux gouvernements de coopérer afin que les
droits des femmes et le renforcement de la résilience des femmes et des jeunes filles soient
au cœur des activités de prévention des catastrophes en favorisant l’égalité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes en tant que principe autonome du cadre de réduction des risques
de catastrophes pour l’après-2015;
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•

Établir des partenariats internationaux pour combler les lacunes des SMHN et des autorités
chargées de la prévention des catastrophes en matière de connaissance de la problématique
hommes-femmes et leur permettre de recenser et de concrétiser des possibilités de garantir
l’égalité entre les hommes et les femmes;

•

Créer des groupes de travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du
dispositif pour la prévention des catastrophes.

SANTÉ PUBLIQUE
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les hommes et

les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet
de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles selon le
sexe et en produire de nouvelles, condition préalable au recensement des divers besoins des hommes
et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un but d’adaptation.
Mesures recommandées:
•

Effectuer des recherches sur les différences entre les sexes en matière de vulnérabilité aux
changements climatiques et d’incidences de ces changements, en particulier dans le secteur
de la santé;

•

Effectuer des recherches sur la façon dont les femmes et les hommes accèdent aux services
météorologiques et climatologiques et utilisent ces services.

Résultat 2:

Accroître la participation des femmes aux services météorologiques et climatologiques

Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que l’ACMAD, l’ICPAC, le SADC-CSC et AGRHYMET en Afrique, et initiatives conjointes
de l’OMM telles que l’expérience CORDEX et le CMSC). Autrement dit, les divergences de vues et
d’opinions entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des
produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans des situations où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Accroître la participation des femmes actives dans le domaine de la santé (sages-femmes, infirmières) à la prestation et à la diffusion de services météorologiques et climatologiques pour la
surveillance et la prévention des maladies liées au climat;

•

Faire participer activement des femmes à la prévention des catastrophes, aux dispositifs d’alerte
précoce et aux actions sanitaires en cas d’urgence pour réduire la probabilité de différences entre
les sexes pour ce qui est des impacts;

•

Créer des groupes communautaires pour favoriser la participation des femmes aux sciences
lorsque les possibilités d’enseignement peuvent faire défaut.

Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation spécifique des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation
spécifique des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte
des différences d’accès selon le sexe, les femmes et les hommes ayant des capacités différentes
d’exploiter les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les
sexes et les vulnérabilités.
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Mesures recommandées:
•

Inclure les services météorologiques et climatologiques dans la production de bulletins climatologiques et sanitaires; accroître la capacité du secteur de la santé (médecins, infirmiers, prestataires
de soins de santé communautaire, bénévoles des collectivités) et du secteur du climat en ce qui
concerne la situation spécifique des femmes de façon à comprendre les diverses façons dont les
hommes et les femmes accèdent aux services météorologiques et climatologiques et les utilisent;

•

Utiliser divers moyens de communication, y compris les médias, pour que les femmes comme
les hommes puissent bénéficier de services météorologiques et climatologiques.

Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer les services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, agriculteurs) devraient recevoir
une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces services et de tenir
compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesures recommandées:
•

Former les agents de santé de façon à ce qu’ils comprennent la problématique hommes-femmes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques et puissent élaborer des stratégies de prévention tenant compte de la situation spécifique des femmes et transmettre les
informations obtenues aux hommes et aux femmes à l’échelle locale;

•

Accroître la résilience des collectivités en matière de santé en renforçant leur capacité à
comprendre les conséquences de l’évolution du climat pour la santé et à déterminer comment
utiliser les services météorologiques et climatologiques afin de prévenir ces conséquences;

•

Veiller à ce que toutes les personnes participant à la prestation de services météorologiques et
climatologiques reçoivent une formation aux questions liées à la situation spécifique des femmes;

•

Veiller à ce que les femmes météorologues reçoivent une formation sur les conséquences sanitaires
et sociales du temps et du changement climatique, notamment pour les femmes;

•

Veiller à ce que les dirigeants d’organismes et d’organisations reçoivent une formation sur la
problématique hommes-femmes de façon à pouvoir en tenir compte en fixant des objectifs et en
définissant des perspectives pour l’avenir et des politiques soulignant l’importance de la situation spécifique des femmes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques.

Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres
actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesure recommandée:
•

Élaborer des services de santé accessibles et tenant compte de la situation spécifique, de la
vulnérabilité et des besoins en matière de santé des femmes (procréation, santé maternelle et
prédisposition aux maladies transmissibles) et des hommes pendant toute leur vie.

Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, de l’OMM, des SMHN et d’autres organismes et parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
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en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesures recommandées:
•

Recruter et titulariser davantage de femmes;

•

Veiller à ce que l’organisation des SMHN tienne compte des besoins et des intérêts des femmes
et crée un environnement favorable pour elles, qui les incite à rester.

Résultat 7:

Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes

Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
Mesures recommandées:
•

Élaborer un ouvrage sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et sanitaires pour étayer la mise en œuvre
du CMSC, entre autres choses, qui contiendrait par exemple des orientations et des directives
types pour les SMHN;

•

Favoriser un dialogue actif entre les SMHN et les ministères de la santé pour que les alertes précoces

•

Encourager la constitution de réseaux avec des spécialistes des études sur la problématique

à des maladies liées au temps et au climat tiennent compte de la situation spécifique des femmes;
hommes-femmes et des services météorologiques et climatologiques.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les

hommes et les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques
et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles
selon le sexe et en produire de nouvelles, condition préalable au recensement des divers besoins
des hommes et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un
but d’adaptation.
Mesure recommandée:
•

Procéder à une analyse globale de données réparties par sexe permettant d’identifier et d’évaluer les vulnérabilités des hommes et des femmes face aux changements climatiques et leurs
conséquences pour la gestion des ressources en eau et l’accès à l’eau.

Résultat 2:

Ac c roître la par tic ipation de s femme s aux ser vic e s météorologique s et

climatologiques
Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que l’ACMAD, l’ICPAC, le SADC-CSC et AGRHYMET en Afrique, et initiatives conjointes
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de l’OMM telles que l’expérience CORDEX et le CMSC). Autrement dit, les divergences de vues et
d’opinions entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des
produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans des situations où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Garantir la participation de femmes de tous les secteurs et de toutes les classes de la société
à la conception, à la mise en œuvre et à la supervision de systèmes de gestion des ressources
en eau, y compris les services des eaux, aux niveaux local et national. Il existe dans certaines
régions du sud de l’Inde des «administratrices des ressources en eau» qui décident de façon très
compétente de la distribution de l’eau potable et de l’eau destinée à l’irrigation. De telles pratiques
traditionnelles devraient être encouragées et intégrées dans les politiques gouvernementales;

•

Donner aux femmes et aux enfants la possibilité d’utiliser les services météorologiques et climatologiques pour détecter les risques de maladies, de situations et de catastrophes liées à l’eau
et aux problèmes d’hygiène, notamment en cas de sécheresse;

•

Promouvoir l’utilisation et la diffusion des services météorologiques et climatologiques par les
femmes;

•

Fixer des objectifs pour la participation des femmes à des formations, notamment en ingénierie
hydraulique, généralement dominées par les hommes;

•

Veiller à la participation des femmes à des programmes consacrés à l’eau et aux changements
climatiques, tels que le programme «un foyer, une citerne», où l’on forme les femmes à la collecte
des eaux de pluie.

Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation spécifique des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte des
différences d’accès selon le sexe, les femmes et les hommes ayant des capacités différentes d’exploiter
les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les sexes et les
vulnérabilités.
Mesures recommandées:
•

Définir la nature des services météorologiques et climatologiques dont ont le plus besoin les

•

Utiliser des méthodes de communication tenant compte de la situation spécifique des femmes

femmes et les hommes et les voies de communications utilisées selon le sexe;
pour que celles-ci aient un accès égal aux services météorologiques et climatologiques grâce à
l’emploi de langues locales, de divers moyens de communication, etc.
Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer des services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, agriculteurs) devraient recevoir
une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces services et de tenir
compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesure recommandée:
•

Former les spécialistes de l’eau et les professionnels des SMHN aux questions d’égalité entre
les femmes et les hommes.
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Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesure recommandée:
•

Faire de la participation des femmes aux tâches administratives une condition préalable au
financement de projets relatifs aux ressources en eau financés sur le plan international.

Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, de l’OMM, des SMHN et d’autres organismes et parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesures recommandées:
•

Accroître le nombre de femmes qui poursuivent des études de deuxième cycle en hydrologie,
en ingénierie hydraulique et dans d’autres domaines scientifiques connexes en présentant des
cas de femmes ayant brillamment réussi dans le domaine de l’eau et en attribuant des prix et
des bourses d’études;

•

Veiller à ce que les conditions de travail tiennent compte de la situation spécifique des femmes afin
qu’elles soient plus nombreuses à rester travailler dans le secteur de la gestion des ressources en eau.

Résultat 7:

Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes

Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
Mesure recommandée:
•

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de gestion des ressources en
eau, de politique des eaux et d’hydrologie par l’intermédiaire d’ONU-Eau et de son Programme
mondial pour l’évaluation des ressources en eau.

LES CARRIÈRES AU FÉMININ EN MÉTÉOROLOGIE, EN HYDROLOGIE ET EN CLIMATOLOGIE
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les

hommes et les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques
et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet
de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles selon le
sexe et en produire de nouvelles, condition préalable au recensement des divers besoins des hommes
et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un but d’adaptation.
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Mesures recommandées:
…
Résultat 2:

Ac c roître la par tic ipation de s femme s aux ser vic e s météorologique s et

climatologiques
Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que l’ACMAD, l’ICPAC, le SADC-CSC et AGRHYMET en Afrique, et initiatives conjointes
de l’OMM telles que l’expérience CORDEX et le CMSC). Autrement dit, les divergences de vues et
d’opinions entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des
produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans des situations où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Veiller à ce que les conditions soient propices à une participation accrue et à un apport important
des femmes à la prise de décisions et à l’élaboration de politiques dans les collectivités locales,
les organismes nationaux, régionaux et internationaux, les processus, les négociations et les
politiques concernant les questions climatiques;

•

Veiller à ce que les femmes participent à l’élaboration de divers produits des services météorologiques et climatologiques et à la formulation de directives et de politiques associées favorisant
la prise en compte de la situation spécifique des femmes lors de la production de ces services;

•

Accroître le nombre de stations de radio communautaires et d’autres médias faciles d’accès tant
pour les femmes que pour les hommes.

Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation
spécifique des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte
des différences d’accès selon le sexe, les femmes et les hommes ayant des capacités différentes
d’exploiter les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les
sexes et les vulnérabilités.
Mesures recommandées:
...
Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer les services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, agriculteurs) devraient recevoir
une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces services et de tenir
compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesures recommandées:
•

Créer un réseau international de mentors pour que des jeunes femmes puissent suivre l’enseignement de femmes plus âgées dans les domaines du temps, du climat et de l’eau;

•

Former et sensibiliser les cadres et le personnel de tous niveaux aux questions d’égalité entre
les femmes et les hommes, interdire toute discrimination directe ou indirecte contre les femmes
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et renforcer l’aptitude des femmes à diriger dans le secteur des services météorologiques et
climatologiques;
•

Offrir aux déléguées participant aux réunions de l’OMM des possibilités de perfectionnement
professionnel leur permettant d’améliorer leurs connaissances techniques, d’être mieux informées sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et de renforcer leur aptitude
à diriger et leur sens de la négociation.

Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres
actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesure recommandée:
•

Accroître le financement de la recherche-développement, de l’enseignement et de la formation
professionnelle, par exemple par l’octroi de bourses d’études, afin d’offrir davantage de possibilités aux jeunes filles et aux femmes dans les domaines scientifiques et techniques.

Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, des SMHN, de l’OMM et d’autres parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesures recommandées:
•

Établir des quotas pour les femmes, ou du moins garantir l’équilibre des sexes, lors de la formation
et du recrutement dans le domaine des services météorologiques et climatologiques;

•

Faire appel aux médias, et notamment aux médias sociaux, pour rehausser l’image des carrières
scientifiques et techniques;

•

Intégrer la météorologie et l’étude des changements climatiques dans les programmes d’enseignement depuis l’école primaire jusqu’à l’université en les rattachant éventuellement à des
initiatives existantes pour la promotion des sciences telles que le programme GLOBE (Programme
mondial d’éducation et d’observation pour la défense de l’environnement);

•

Faire connaître les cours sur la météorologie et les changements climatiques dispensés dans
l’enseignement supérieur et les qualifications exigées des femmes pour faire des études
secondaires ou supérieures;

•

Encourager les SMHN à offrir davantage de postes à temps partiel, de postes partagés ou
fractionnés et d’horaires flexibles afin de concilier carrière et vie familiale;

•

Créer un réseau mondial de femmes météorologues et spécialistes du changement climatique
en vue d’un partage de connaissances et d’expériences et de la mise en valeur des perspectives
de carrière.

Résultat 7:

Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes

Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
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Mesures recommandées:
…

RECOMMANDATIONS TRANSSECTORIELLES
Résultat 1:

Mieux comprendre les incidences du temps et du climat sur les femmes et les

hommes et les problèmes d’égalité entre les sexes dans le contexte des services météorologiques
et climatologiques
Comprendre le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans divers contextes permet
de déterminer dans quelle mesure l’évolution du climat va accroître les vulnérabilités actuelles selon le
sexe et en produire de nouvelles, condition préalable au recensement des divers besoins des hommes
et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques dans un but d’adaptation.
Mesures recommandées:
•

Procéder à des recherches sur l’étendue de l’intégration des connaissances traditionnelles dans

•

Déterminer les différences entre les sexes lors de l’utilisation de services météorologiques et

les services météorologiques et climatologiques à vocation scientifique;
climatologiques en vue d’une comparaison avec la prestation et la diffusion de ces services par
les SMHN;
•

Effectuer une analyse systématique des besoins des hommes et des femmes en matière de services météorologiques et climatologiques pour connaître la vulnérabilité et les incidences des
risques climatiques selon le sexe;

•

Rechercher et diffuser des exemples de pratiques exemplaires et les enseignements tirés de
l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les services météorologiques et climatologiques afin de reproduire et de multiplier les cas de réussite (ONU-Femmes).

Résultat 2:

Accroître la participation des femmes aux services météorologiques et climatologiques

Les femmes sont généralement sous-représentées dans les organismes nationaux et internationaux
qui participent à l’élaboration des services météorologiques et climatologiques (SMHN, organes
régionaux tels que l’ACMAD, l’ICPAC, le SADC-CSC et AGRHYMET en Afrique, et initiatives conjointes
de l’OMM telles que l’expérience CORDEX et le CMSC). Autrement dit, les divergences de vues et
d’opinions entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des
produits. Par ailleurs, au niveau local, les femmes peuvent se retrouver dans des situations où elles
ne peuvent ni accéder aux services météorologiques et climatologiques, ni les utiliser.
Mesures recommandées:
•

Prendre des mesures pour offrir à des femmes des postes à responsabilité sur le plan local,
national, régional et international afin de permettre une adaptation aux changements climatiques
tenant compte de leur situation spécifique;

•

Organiser des formations au niveau local encourageant la participation des femmes pour tenir
compte de leur situation spécifique en vue de mieux comprendre l’utilité et les limites des services météorologiques et climatologiques;

•

Adopter des décisions et des politiques visant l’équilibre des sexes à l’OMM, au sein de ses
organes directeurs et dans ses processus décisionnels et aux postes de direction au sein de ces
organes et d’autres organes, y compris des organes et des programmes ad hoc ou temporaires,
comme le CMSC.
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Résultat 3:

Élaborer et diffuser des services météorologiques et climatologiques tenant compte

de la situation des femmes
Souvent, les services météorologiques et climatologiques ne tiennent pas compte de la situation
spécifique des femmes et des besoins et des préférences des femmes et des hommes. Il en résulte
des différences d’accès selon le sexe, les femmes et les hommes ayant des capacités différentes
d’exploiter les informations et d’en tirer profit, ce qui renforce fréquemment les différences entre les
sexes et les vulnérabilités.
Mesures recommandées:
•

Accroître la disponibilité des services météorologiques et climatologiques lors de phénomènes
à évolution lente qui touchent particulièrement les femmes, comme les sécheresses;

•

Améliorer la recherche sur les besoins d’informations sur le temps et le climat liés aux activités
de subsistance différenciées par sexe: par exemple, les femmes pourront ne pas faire pousser
les mêmes cultures que les hommes et les informations dont elles auront besoin pour assurer
une production viable dans le contexte du changement climatique pourront donc être différentes
de celles généralement diffusées;

•

Faire établir par les Membres des mécanismes internationaux de suivi et de communication
d’informations en vue de l’équilibre des sexes, de la planification budgétaire selon le sexe et de
politiques et d’actions relatives au temps et au climat tenant compte de la spécificité des femmes;

•

Accroître le nombre d’entités avec lesquelles collaborent les SMHN pour offrir des services
météorologiques et climatologiques (organisations confessionnelles, femmes occupant des
postes de responsabilité dans la communauté).

Résultat 4:

Assurer la formation et le perfectionnement dans le domaine technique et en matière

de communication en mettant l’accent sur la problématique hommes-femmes
Ceux qui sont chargés d’élaborer les services météorologiques et climatologiques et ceux qui les
diffusent et qui les utilisent (SMHN, organes régionaux, médias, ONG, agriculteurs) devraient recevoir
une formation leur permettant de comprendre comment diffuser et exploiter ces services et de tenir
compte des différences entre les sexes en matière de rôles et de responsabilités.
Mesure recommandée:
•

Développer les compétences des professionnelles chargées de la prestation de services
météorologiques et climatologiques à tous les niveaux.

Résultat 5:

Accroître les investissements en faveur des femmes

Il convient d’exercer une discrimination positive en faveur des femmes pour éliminer les déséquilibres
actuels de la représentation de celles-ci et de leur participation à la prestation, à la diffusion et à
l’utilisation des services météorologiques et climatologiques. En général, ce type d’action est validé
par des investissements ciblés.
Mesures recommandées:
•

Financer l’application de la décision 23/CP.18 de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, à Varsovie,
qui a pour objet une augmentation progressive mais sensible de la participation des femmes
aux négociations;

•

Accorder une priorité financière aux projets qui tiennent compte de la situation spécifique des
femmes;
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•

Dresser une base de données sur les sources de financement des questions et des expériences
relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Résultat 6:

Élaborer des stratégies en faveur de l’égalité entre les sexes au sein des établissements

d’enseignement, de l’OMM, des SMHN et d’autres organismes et parties prenantes
Pour garantir la viabilité d’une participation accrue des femmes aux services météorologiques et climatologiques et d’un plus grand engagement de celles-ci dans ces services, il faut élaborer et mettre
en œuvre des politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et d’une représentation équitable des
femmes et des hommes.
Mesure recommandée:
•

Établir un réseau international de mentors pour que des jeunes femmes météorologues et
climatologues reçoivent l’enseignement de femmes plus âgées.

Résultat 7: Resserrer la collaboration et accroître l’intégration entre organismes
Vu le nombre d’intervenants dans la prestation, la diffusion et l’utilisation des services météorologiques
et climatologiques dans divers secteurs et l’interprétation de la problématique hommes-femmes,
l’habilitation de services météorologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique
des femmes exige généralement une collaboration et des partenariats entre divers organismes et à
différents niveaux.
Mesures recommandées:
•

Favoriser la collaboration entre gouvernements, services gouvernementaux, organismes des
Nations Unies et ONG pour améliorer le recours aux services météorologiques et climatologiques
dans un but d’adaptation;

•

Faire pression et plaider pour la prise en compte de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes dans les principes du nouvel accord sur le changement climatique qui doit
être conclu en 2015;

•

Inciter les organismes des Nations Unies et les organisations multilatérales, intergouvernementales et autres organisations internationales et régionales à mettre en place d’autres outils,
connaissances, recherches et stratégies en vue de mettre en œuvre des politiques climatiques
tenant compte de la situation spécifique des femmes sur le plan international, régional et national;

•

Définir et appliquer une conception commune de la situation spécifique des femmes.
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ANNEXE 3: COMMANDITAIRES

•

Afrique du Sud: Ministère de l’environnement

•

Banque mondiale

•

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR)

•

Chine: Administration météorologique chinoise

•

États-Unis d’Amérique: Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)

•

Finlande: Institut météorologique finlandais

•

Grèce

•

Norvège: Ministère des affaires étrangères

•

ONU-Femmes (Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes)

•

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

•

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

•

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

•

République-Unie de Tanzanie: Service météorologique tanzanien

•

Royaume-Uni: Met Office

•

Suisse: MétéoSuisse

•

Swiss Re

•

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
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ANNEXE 4: COMITÉ DIRECTEUR
INTERNATIONAL

M. Laxman Singh Rathore
Représentant permanent de
l’Inde auprès de l’OMM

Mme Jiao Meiyan
Administratrice adjointe
du Service météorologique
chinois

M. Luigi de Leonibus
Représentant permanent de
l’Italie auprès de l’OMM

M. Selvaraju Ramasany
FAO

Mme Linda Makuleni
Représentante permanente
de l’Afrique du Sud auprès
de l’OMM

Mme Saniye Gülser Corat
UNESCO

Mme Laura Furgione
Représentante permanente
des États-Unis d’Amérique
auprès de l’OMM

M. John Harding
UNISDR

Mme Verona Collantes
ONU-Femmes
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Mme Elena Villalobos Prats
OMS

M. Daniel Kull
Banque mondiale

Mme Elena Manaenkova
OMM
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Mme Lorena Aguilar
UICN

ANNEXE 5: DISCOURS1
ALLOCUTION D’OUVERTURE PRONONCÉE À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE
SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
par M. MICHEL JARRAUD
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
GENÈVE, SUISSE, LE 5 NOVEMBRE 2014
Excellencies,
Ms Tarja Halonen, former President of Finland,
Ms Fiame Naomi Mata’afa, matai and Senior Member of Cabinet of Samoa,
Ambassador Pio Wennubst, Assistant Director General of the Swiss Development and Cooperation
Agency,
Excellencies, members of the Diplomatic Corps,
Dear colleagues,
Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure to welcome you to the WMO headquarters in Geneva. This is the third conference
on gender and meteorology organized by WMO. The first two meetings were held in 1997 and 2003
and were, so to speak, “introspective”, as they focused very much on our own Organization. What
makes this third conference special is that it goes beyond WMO into a broad partnership of UN and
other organizations. I am certain that, thanks to your participation, this event will provide important
insights into two of the most critical and interconnected challenges of our time: weather and climate
change, and gender equality.
I would like to start by extending the appreciation of WMO to the partners and sponsors:
•

The national sponsors: Finland, Greece, Norway, South Africa, Switzerland, the United Kingdom,
the United Republic of Tanzania and the United States of America;

•

Our partners from the United Nations System: FAO, UNESCO, UNISDR, UN Women, the World

•

The IUCN and Swiss RE.

Bank and WHO;

I wish to thank all the panelists and the participants who have accepted our invitation, all those who
have provided a contribution to make this conference possible. In particular, I wish to acknowledge
the great engagement of the members of the International Steering Committee, who did spare efforts
and time to conceive and organize this event.
This Conference aims to raise awareness of the gender dimensions of weather and climate services. It
will showcase good practices and concrete actions to empower women – as well as men – to produce,
acquire and use such services and make more informed decisions in weather – and climate-sensitive
areas – food security, disaster risk reduction, water resources management and public health.
1

Les discours qui figurent dans la présente annexe sont reproduits tels qu’ils ont été prononcés.
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The main concept behind the Conference is that women and men may need gender-specific or gendersensitive weather and climate services, not because they really have different needs but because of
their distinct social roles, their different vulnerabilities that have roots in existing inequalities.
Here is one single example to illustrate this situation. In recent years WMO has been organizing in
Sub-Saharan Africa training workshops for farmers on how to gather and use meteorological information for agriculture. Women make up almost 50% of the agriculture labour force in Sub-Saharan
Africa, yet the percentage of women attending those training workshops was only 10%. This does
not necessarily mean that knowledge is then not transferred from the men, who have been trained,
to the women. But it is clear that we are facing barriers, social and cultural barriers that often impede
women to acquire directly the education and knowledge they need to be more independent actors
of their own lives and livelihoods.
This is the point: if women and men have to be equal agents of change in our relation with the planet
and the changing climate system, if they have to play equal roles in climate adaptation, then they need
to have equal access to climate information and acquire the skills to use it. Therefore, empowerment
of women is important both to improve the effectiveness of weather and climate services and to build
climate resilience.
Let me now say a few words on how WMO is addressing this vital issue.
In 2007, the Fourteenth World Meteorological Congress introduced the WMO Policy on Gender
Mainstreaming. It defines a framework for action that encompasses aspects linked to governance,
employment, service delivery, and monitoring and evaluation.
I wish to draw your attention in particular to the commitment WMO has taken to enhance service
delivery with a gender perspective:
•

Consideration of the specific needs of women and men when providing timely and effective
services;

•

Involvement of women and men in designing services for users;

•

Attention to gender equality when selecting participants for user forums.

Where do we stand with the implementation? I wish to give you just some data from a survey that was
conducted last year among WMO Members. The data will be explained in more detail by Ms Makuleni,
Chairperson of the WMO Executive Council Advisory Panel of Experts on Gender Mainstreaming.
•

Strategic planning: on average, close to half of WMO Members have incorporated gender considerations in their strategic planning documents. This proportion falls to less than 40 per cent
when considering the collection of sex-disaggregated data for planning purposes.

•

Gender-specific forums and data on vulnerable communities: very few gender-specific forums
were organized in the past four years and very limited data are collected on the needs of vulnerable communities, including women and children.

•

Employment and representation: women represent about one-third of the workforce of National
Meteorological and Hydrological Services. The same proportion is reflected in representation in
advisory bodies, but falls to only 20 per cent when considering representation in governing bodies.
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Ladies and Gentlemen,
More work still needs to be done to mainstream gender aspects in weather and climate action, and
this is why we are here this week.
The vision and format of the Conference will be illustrated in detail by the Assistant Secretary-General,
Elena Manaenkova. So, allow me to conclude by emphasizing our expectations from the Conference:
Specify the challenges that women and men face due to climate variability and change;
Characterize the benefits of mainstreaming gender dimensions into weather and climate
services and the GFCS;
Propose concrete actions and formulate new mechanisms in the provision of weather
and climate services that can address the specific needs of women and men;
Raise attention to the need to develop cadres of professionals in meteorology that are
gender-balanced and supported by adequate user interfaces.
This Conference is being held ahead of the twentieth anniversary of the Beijing Declaration and
Platform for Action, or Beijing +20. I am confident that it will give its contribution to advance our
knowledge and ability to address extreme weather and climate change, in a gender-sensitive way, and
that this will also encourage us to reduce some of the persistent inequalities between women and men.
I count on each conference participant to contribute their experience and suggestions to this
fundamental objective.
Thank you.
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MESSAGE DE S.E. M. JAKAYA MRISHO KIKWETE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE, À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE
CONTEXTE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES
GENÈVE, SUISSE, LE 5 NOVEMBRE 2014
Your Excellency Ms Tarja Halonen, former President of Finland,
Minister of Justice and Courts Administration of Samoa, Hon. Fiame Naomi Mata’afa;
Mr Michel Jarraud, Secretary-General of WMO,
Distinguished delegates;
Ladies and gentlemen;
At the outset, allow me to express my profound gratitude and appreciation to the WMO Secretary
General for inviting me to officiate this auspicious occasion of The WMO Conference on the Gender
Dimension of Weather and Climate Services. I feel privileged to be part of this important and historic
event. I wish to take this opportunity to acknowledge the role played by the WMO in realizing the
provision of various climate services at the global, regional and national level. WMO in collaboration
with National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) provide weather and climate services
to a broad number of users; such as individuals, communities, decision and policy makers, Research
Institutions and humanitarian organizations.
Meteorological data and information combined with non-meteorological data, such as agricultural
production, health trends; water resources management, population distributions in high-risk areas
and other socio-economic variables, provide a pathway towards achieving sustainable development
and the attainment of the Millennium Development Goals (MDGs). I also commend WMO initiatives on
promoting professionalism and human potential of both women and men through equal employment
opportunities and providing improved environmental services that are gender sensitive.
Ladies and Gentlemen;
Our planet is facing serious threats due to the impacts of climate variability and change. Inappropriate
human decisions and actions are responsible for this state of affairs. Developing countries particularly
those in Sub-Saharan Africa suffer most due to limited capacity to adapt and mitigate the effects of
climate variability and change. This is mainly attributed to inadequate financial resources, research
and data monitoring, information, technology and human skills to respond effectively to these environmental challenges.
It has been observed that weather patterns have been changing significantly during past decades. For
instance, let’s take the case of my country Tanzania, which is already experiencing frequent floods and
droughts due to climate variability and change. Rainfall patterns have become much more unpredictable and hence affecting weather and climate sensitive sectors such as agriculture, health and water
among others. One cannot fail to notice the alarming rate of rising sea levels on several parts of our
coastal regions leading to submergences of small islands like Maziwe Island near Pangani and Fungu
la Nyani in Rufiji. The rapid climate changes have not spared us from the increasing heat. Currently
we are experiencing temperatures rise of about 0.2 to 0.6 degree centigrade in past 30 years. It is
unfortunate to note that there has been an alarming rate of outbreak of diseases such as malaria in
high altitude temperate regions where none had existed before. The drastic changes in our universe
calls for collective actions to address the threat especially to the most vulnerable countries
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Ladies and Gentlemen;
We all know that there is a clear linkage between climate risks, vulnerabilities and gender inequality.
Women especially in rural areas faces historic disadvantages, such as limited access to resources, restricted rights, limited mobility and a muted voice in shaping decision-making, thus making them highly
vulnerable to environmental changes. Generally in rural areas women are responsible for searching
and collecting water and firewood for the household. Depletion of water bodies and deforestation
have led to both water scarcity and less firewood, thus forcing these women to spend more time on
these tiresome tasks, while reducing their time that could be utilized on income generating activities
and education. Therefore, it is important to integrate gender issues in weather and climate services,
ensuring that women in particular have a voice in taking actions that addresses the gender-based
gaps and imbalances. This will ultimately reduce risks associated with extreme weather and climate
conditions thus enhancing food security, disaster risk reduction, water resources management and
public health.
Ladies and Gentlemen;
In the effort to provide climate services Tanzania is now implementing the Global Framework for
Climate Services (GFCS) and wishes to acknowledge the support it has been receiving from WMO and
other implementing partners. In line with the GFCS programme, Tanzania is in the process to establish
a National Framework for Climate Services, which will be overseen by higher-level authorities of
ministries and early warning institutions through the Tanzania Disaster Relief Committee (TANDREC).
The implementation of this programme will ensure, among other things, provision of gender sensitive
climate services from the national to the local level, taking into account stakeholders’ needs. The GFCS
should address gender diversity, packaging, interpretation, communications channels, accessibility,
capacity building and awareness of weather and climate information to women and men in society.
Indeed, timely advisories and warnings are paramount and will aid decision-making, thus enabling
early action and preparedness.
Ladies and Gentlemen;
Given existing gender inequalities and development gaps, environmental changes ultimately place a
greater burden on women. Therefore, empowering women ensures the presence of tangible capacities
for disaster risk management and climate resilience at global, national and local levels. We need to be
geared towards actively engaging in setting goals that will ensure development policies, strategies,
decision-making and various initiatives at the global, regional and national levels are gender responsive
and provide equal opportunities for both women and men.
Ladies and Gentlemen;
It is my hope that we will use these three days to explore ways and means of making sure that our
weather and climate services are gender sensitive and that the outcomes and objectives of this
conference are met. We need also to ask ourselves about how modern science and technology can
integrate indigenous knowledge so as to reduce the impacts of extreme weather and climate conditions in food security, disaster, and water and health sectors. The existing adaptive local practices
can be harnessed and tailored to ensure communities are able to reduce their vulnerability to climate
variability and change.
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In conclusion, I wish to reiterate that every one of us has a role to play, at the individual, community,
institutional, national, regional and global levels. Indeed, every one of us is responsible for ensuring
that gender issues are featured in various development, policies, plans, strategies and programmes.
With these few remarks, I wish you all fruitful deliberations!
Thank you for your kind attention!
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE MME TARJA HALONEN,
ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA FINLANDE
LE MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014
Distinguished participants,
Ladies and Gentlemen,
It is a great pleasure to be here today and to have the opportunity to give a few short opening remarks
at this important Conference on the Gender Dimensions of Weather and Climate Services.
Climate change is a fact. And we, human beings, are the main cause for the change. The latest message from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is strong: “Human influence on the
climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in
history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems“. This
statement is from the IPCC synthesis report published last Sunday. The climate is changing and we
need to act.
As we all know, the effects of Climate Change hit developing countries the hardest. We know that women
and children are the ones suffering the most. We also know that we are not yet using the full potential
of women, the other half of humanity, in combatting and mitigating the effects of climate change.
It is highly important and self-evident by now, that we need to put more focus on women and gender
inequalities also in this field. By listening to, involving and educating particularly women, we empower
them to take wise decisions in cases of hazardous weather conditions and agricultural planning.
Women are for example very often those in charge of the food production in families. At the same
time women are also effective in passing information and good practices on to the next generations.
To be able to cope with the impacts of Climate Change, an important aspect is giving support to
national meteorological institutes. National meteorological services have a central role in the production of information for risk management, food production, socio-economic development policy and
climate-change adaptation. These institutes are often the ones also in charge of the early warning
systems on weather and hydrology hazards. However, they don’t always have the means to communicate their information to the people, rescue authorities and decision makers.
Finland has been, and is, very active in assisting national meteorological services in developing their
capacity to provide weather, climate and water services and also enhance the related infrastructures.
Finland has given support to more than 100 countries during the past decades, with a total investment exceeding 100 million euros; of which around a half has been devoted to African countries. At
the moment the Finnish Meteorological Institute (FMI) carries out projects in more than 50 countries,
for example in the Caribbean and Pacific, the Andean region, the Himalayan countries, central Asian
countries and the other former Soviet countries, southeastern European countries, Sudan and South
Sudan and Vietnam.
Already for many years in all projects financed and implemented by Finland, the gender aspect has
been put high on the agenda. We all know and we have hard evidence to show, that investing in
women and girls is very smart.
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The main aim of the Global Framework for Climate Services, GFCS, is to enable better management
of the risks of climate variability, climate change and adaptation to climate change. This will be done
through the incorporation of science-based climate information and prediction into planning, policy
and practice at all levels (global, regional and national). The work done is excellent and very important.
At the moment there are about 70 countries in the world without sufficient climate services. It means
that the countries are unable to produce and use high-quality climate services in support of policy
making. The Intergovernmental Board on Climate Services, the Board managing the GFCS, will meet
next week here in Geneva to decide on further steps to enhance these climate services across the world.
Ladies and Gentlemen,
I hope that the message from this Conference is that in the future women and gender issues have
to figure more prominently when new development projects in the field of weather and climate are
planned. In concrete terms, they also have to be at the forefront when making decisions on for example
projects supporting the GFCS. Let me add that I believe that we should pay attention especially to
education and the enhancement of communication strategies for hazardous weather phenomena at
national levels.
Finally, I would also like to stress that forging new partnerships and working together across different
sectors and networks is important. We need broad based, inclusive and effective action to diminish
gender inequalities and enhance the weather and climate services for the benefit of everyone.
I know that we have the world’s best experts on Weather and Climate Services here today. I wish you
a very successful and fruitful conference.
Thank you.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE S.E. M. PIO WENNUBST,
AMBASSADEUR ET VICE-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION SUISSE
DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION
Votre excellence Madame Fiame Naomi Mata’afa, Ministre de la justice de Samoa,
Votre excellence Madame Tarja Halonen, ancienne Présidente de la Finlande,
Monsieur le Secrétaire général,
Madame la Sous-Secrétaire générale,
Excellences,
Mesdames et messieurs,
C’est un honneur et un privilège pour la Suisse d’accueillir ici à Genève la troisième Conférence
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des Services météorologiques et
climatologiques.
La clé de voûte du développement durable se trouve dans l’évolution des sociétés qui progressent
en assumant les valeurs féminins et masculins qui sont intrinsèquement associés aux individus. Des
sociétés moins hiérarchisées, plus ouvertes, tolérantes et responsables où l’égalité de genre ne doit plus
être une lutte mais un acquis sur lequel construire le futur. La Suisse est très engagée sur cette voie.
C’est cette nouvelle société qui va réussir à trouver des solutions durables dans la lutte contre le
changement climatique. Ceci est actuellement en train de modifier fondamentalement notre environnement en forçant une transformation de nos sociétés, pas nécessairement dans la bonne direction,
pour l’instant.
Le changement climatique affecte tous les pays de multiples manières. Les populations les plus vulnérables sont les populations déjà fragilisées par la pauvreté. L’impact du changement climatique
sur les populations les plus pauvres dépendra des capacités locales et nationales d’adaptation aux
changements, y inclus les capacités pour la mise à disposition des données et services climatologiques. Aujourd’hui, la réduction de la pauvreté est indissociable aux actions liées aux changements
climatiques.
La Suisse s’engage depuis longtemps dans ce sens. Et elle continuera de le faire à l’avenir.
Face à ce défi majeur, la Suisse reconnait l’importance fondamentale des considérations de genre.
Les rôles, les responsabilités, les besoins et aussi les connaissances des femmes et des hommes
sont souvent différents. De même, l’accès aux droits et ressources est rarement égal. Ces différences
peuvent provoquer un écart entre les sexes dans des domaines différents comme la santé, l’éducation
et l’économie. Les inégalités déjà existantes sont souvent renforcées par les impacts du changement
climatique. En conséquence, il semble évident que l’intégration des droit des femmes et de l’égalité
des sexes dans la lutte contre le changement climatique n’est pas seulement un outil essentiel afin
d’éviter une aggravation des inégalités, mais que cette intégration offre un potentiel énorme. L’égalité
des genres est essentielle pour l’élaboration des solutions nécessaires à l’adaptation aux changements
climatiques. C’est pourquoi nous saluons la mise en commun de ces deux thématiques : climat et genre.
Donc, cette troisième Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
Services météorologiques et climatologiques offre une plateforme excellente et absolument indiquée
pour avancer et approcher ces deux thématiques. Dans la mise en œuvre du Cadre Mondial pour les
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Services Climatologiques (ou Global Framework for Climate Services), il est absolument essentiel
de comprendre et intégrer les besoins de tous les acteurs et concernés lors de l’élaboration de ces
services. Donc, les inégalités entre sexes doivent aussi être adressées.
Dans les trois prochains jours de la conférence, il sera donc très intéressant de voir et discuter comment
la dimension des sexes sera intégrée dans les quatre initiaux domaines principaux du Cadre Mondial
pour les Services Climatologiques, les ressources en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la
gestion des risques et la santé. D’ores et déjà, je vous souhaite tous beaucoup de succès dans vos
travaux pendant cette conférence.
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE S.E. MME FIAME NAOMI MATA’AFA,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’ADMINISTRATION DES
TRIBUNAUX DE SAMOA
Your Excellency, Mr Michel Jarraud, Secretary-General of the World Meteorological Organization, ,
Your Excellencies, leaders, the distinguished speakers for this opening session,
Delegates,
Ladies and gentlemen,
I bring you very warm greetings from the Pacific and, as we say in my country, “Talofa”. I would like
to congratulate the WMO for hosting this Conference, which I understand is the third conference
focusing on gender aspects of its mandates in its spheres of action. The timeliness of this event and
its contributions to the review of the Beijing Plan of Action and the development of the post-2015
sustainable development agenda, I think, is to be highly commended.
On reflecting on what I might share with you in this opening session, I thought perhaps I might talk
to you briefly about the SIDS Conference that was hosted in my country in September earlier this
year. SIDS, this is the third SIDS Conference – the first, of course, being held in Barbados, the second
in Mauritius, and now the third in my country. The overarching theme for the SIDS Conference is the
sustainable development of SIDS through genuine and durable partnerships. One of the many slogans
for this SIDS Conference held in Samoa was ‘Island Voices, Global Choices’. Focusing on partnerships,
I wanted to tell you that 300 partnerships were registered for the Conference and a third of those were
launched at the Conference. The parties range from governments, UN agencies and other international
bodies to private sector NGOs, community organizations and individuals. An estimated $1.9 billion is
the value credited to those partnerships and I do want to acknowledge here that the WMO GFCS for
SIDS is one of those significant partnerships in the SIDS agenda.
This Conference was also unique in that as well as the main plenary of member countries, the usual
UN set-up for meetings, there were six major stakeholder partnerships dialogue plenaries running
parallel to the main meeting and the findings of those six dialogs were incorporated in the Conference
outcomes document. Although partnerships have been part of the UN language and way of work, this
is the first UN conference where the word ‘partnership’ featured significantly in its theme. Mr. Wu,
the Secretary-General of the Conference and the Under Secretary-General for Economic and Social
Affairs, did acknowledge that it has been the SIDS members who have championed climate action in
the last two decades and that the progress made has been through successful partnerships.
So my first message for you in this opening session, to set the vision for this Conference, is partnerships.
It is perhaps not a new message, but it is a call for heightened universal collaboration to respond to
the development challenges of our time. John Ash, the Prime Minister of Antigua and Barbuda and
the President of the General Assembly said in his remarks at the opening of the SIDS Conference,
he said, “We need the collective will and the global solidarity, coming together in partnership”. The
UN Secretary-General Ban Ki Moon in his opening remarks said this and I quote “I see SIDS as a
magnifying glass. When we look through their lens, we see the vulnerability we all face and by addressing the issues facing SIDS, we are developing the tools we need to promote sustainable development
throughout the world”.
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The priority issue for SIDS is climate change. To paraphrase the common message from SIDS
leadership, it is this: if we don’t address climate issues, there will be no sustainable development for
SIDS. There will be no SIDS.
My dear colleagues, SIDS do not inhabit some other planet; we are here in the same boat as everyone
else. The degree of vulnerability may be more present and ominous for the small island states but
Ban Ki Moon is right. We are, all of us vulnerable, it is simply a matter of our survival. That is the
second message.
As time is short, perhaps I will conclude these remarks by acknowledging and commending the
Global Framework for Climate Services, developed under the auspices of WMO through the work
of the High-Level Taskforce, which has the vision of enabling society to better manage the risks and
opportunities arising from climate variability and change. The framework is a global one but the
Global Framework for Climate Services developed for SIDS is a demonstration for its functionality,
drawing down to the regional and national actions with multiple stakeholders. I am maybe of course
understandably biased in my comments as a member of the High-Level Taskforce that developed the
Global Framework. But I would stake my career of 30 years as a national politician and representing
my country to say that the Global Framework developed through WMO is the model to emulate to
bring together multiple partnerships, to deliver services and products that will benefit the world.
I very much value the focus on gender at this Conference. The answers to the questions being posed
of how climate services and products can be more easily access especially by women and how to
raise women’s participation in meteorological work and other related fields is something I’m very
much looking forward to hearing about and dialoging on.
Mr Secretary-General, the message that you read this morning from Ban Ki Moon, I would like to
underscore the strategy of having women champions for climate. I don’t think that we need to be all
experts or specialists in the field of meteorology and associated fields, but I do believe that we can
all contribute from where we work, from where we stand to taking the message to our respective
communities of how important it is that we do use these services provided by WMO and its partners
so that we might make better choices for our future.
So to conclude, perhaps I may just say at this point that I wish you all a successful conference and I
look forward to dialoging with you in the next three days.
Thank you.
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DISCOURS DE MME IRINA BOKOVA, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’UNESCO
GENÈVE, LE 5 NOVEMBRE 2014
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes,
Excellences, chers collègues,
Mesdames et messieurs,
C’est un honneur de participer à cette conférence, qui aborde plusieurs thèmes qui sont au cœur de
l’action de l’UNESCO:
•

L’égalité des genres

•

Le rôle de la collaboration scientifique pour comprendre et atténuer le changement climatique

•

Le rôle de l’éducation pour le développement durable

J’y vois aussi le prolongement direct de l’événement organisé conjointement par l’UNESCO, l’Organisation météorologique mondiale et l’UNITAR, au mois de septembre dernier, sur la Science du Climat
dans le cadre du Sommet sur le Climat du Secrétaire général à New York.
Cette conférence est une nouvelle occasion de rappeler que le changement climatique n’est pas seulement un enjeu scientifique ou technique, mais une question de société, de droits humains, d’égalité
des genres, de dignité humaine.
Et l’UNESCO est convaincue qu’en travaillant justement pour l’égalité, pour la dignité, pour les valeurs,
nous pouvons construire des sociétés plus robustes, plus résilientes, mieux adaptées au dérèglement
climatique.
C’est un message essentiel à porter dans les négociations sur le programme de développement
durable post-2015.
Et c’est particulièrement évident si l’on considère l’impact du genre sur la vulnérabilité au changement
climatique – la première question que vous m’avez posée.
Bien que tout le monde soit touché par le changement climatique, ce sont les femmes qui paient le
prix le plus lourd.
Dans la plupart des régions rurales dans le monde, les femmes sont plus dépendantes des ressources
naturelles qui sont justement menacées par le changement climatique.
Dans les sociétés traditionnelles les femmes ont la responsabilité de l’alimentation, de l’eau et de
l’énergie pour la nourriture.
Elles font face à des obstacles sociaux, économiques et politiques qui limitent leur capacité à faire
face au changement.
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Elles sont également désavantagées dans l’accès à l’éducation, ce qui les rend moins susceptibles de
s’adapter et plus susceptibles d’être victimes involontaires de leur environnement ou de provoquer
à leur insu des dégradations de l’environnement.
L’enjeu est de comprendre comment, à partir de cette situation, l’égalité des genres peut permettre
de mieux faire face au dérèglement climatique
La première piste, c’est déjà de mieux tenir compte de tous les savoirs qui sont détenus par les femmes
sur le climat, pour élargir nos connaissances et modifier les comportements.
En matière de changement climatique, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d’ignorer la moindre
source de connaissance, et cela vaut naturellement pour les savoirs autochtones.
Depuis 2009 UNESCO a lancé plusieurs programmes pour que les voix, les connaissances et les expériences des femmes et des hommes des communautés vulnérables soient mieux prises en compte
dans les stratégies mondiales de développement durable.
Nous avons publié avec l’Université des Nations Unies la brochure « weathering incertainties », qui
rassemble justement les connaissances traditionnelles pour l’évaluation des changements climatiques et s’y adapter, et qui décrit comment les peuples autochtones du monde entier ont fait face
aux impacts du changement climatique.
Dans de nombreuses sociétés pastorales d’Afrique, les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes
droits d’accès aux différentes ressources. Par conséquent, quiconque veut améliorer la gestion de
l’eau, la prévision des récoltes ou des intempéries, doit prendre en compte à la fois la connaissance
des hommes et des femmes des communautés autochtones et locales.
En Afrique, l’UNESCO va justement soutenir les éleveurs et partager leurs observations et leurs
prévisions météorologiques, leur connaissance de l’environnement, en reconnaissant les systèmes
de connaissances spécifiques des femmes éleveurs en particulier.
Je donne un autre exemple: les femmes de la nation Gitgathe au Canada sont tributaires des
conditions météorologiques dont dépend la récolte des algues comestibles.
Depuis la fin des années 1990, elles ont remarqué que la récolte des algues ne correspond plus
aux cycles traditionnels du climat, ce qui provoque une série de problèmes – pour la prévision,
l’anticipation des récoltes.
Pour répondre à cette situation, le savoir doit circuler dans les deux sens : les agricultrices ont intérêt
à écouter les scientifiques, qui ont aussi intérêt à recueillir le savoir de ces femmes, par exemple,
comment la croissance des orties sur la côte permet de prédire la croissance des algues dans l’eau.
Ce partage des connaissances, qui reconnait aussi la valeur du travail des femmes, permet
d’économiser un temps précieux.
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Ladies and Gentlemen,
In addition, we must promote the education of women for sustainable development. Reducing
climate vulnerability while advancing gender equality is both the right thing and the smart thing to do.
Educating women is educating a whole community, and this is also true for climate change education.
Women empowered through education can be leading actors, as they often form part of strong social
networks within their communities and can play a vital role in the collective management of change.
It should be a priority to provide women access to information and education for sustainable
development – and this is a key aspect of UNESCO’s action.
I will be leaving soon to launch the World Conference on Education for Sustainable Development, in
Aichi-Nagoya.
UNESCO has developed guidelines to integrate climate change issues into school curricula, teacher
training – in Nagoya, we will launch the Roadmap for Implementing the Global Action Programme on
Education for Sustainable Development, where the role of girls and women as drivers of sustainable
development holds an important place.
We are also leading change on the ground.
The UNESCO Sandwatch programme, for local communities in Small Island Developing States,
empowers boys and girls to monitor their coastlines, to shape new lifestyles and habits to take care
of their environment.
I see Sandwatch, with its manual Adapting to Climate Change and Educating for Sustainable
Development, as a hands-on example of citizen science.
We are linking this experience to UNESCO core programmes – to our Man and the Biosphere Programme,
to the International Hydrological Programme, as well as with our network of some 50 UNESCO chairs
working on climate change – in this respect, I am pleased to announce we have launched a new
dedicated network of UNESCO Chairs on water and gender.
Ultimately, the empowerment of girls and women is essential for building more inclusive and resilient
societies, more responsive to climate vulnerability
The World Bank and the Centre for Global Development have released reports showing that educating girls and women is one of the best ways to ensure communities are less vulnerable to extreme
weather events and climate change.
The evidence is clear – in the developing world, neutralizing the impact of worsening weather over
the coming decades will require educating young women.
In this same spirit, UNESCO worked with the United Nations Environment Programme on the Starters
Guidebook on Climate Change, for education planners, with a strong focus on gender equality.
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We collaborated with the International Union for Conservation of Nature and the Global Gender and
Climate Alliance on the Training Manual on Gender and Climate Change, to train trainers on climate
change negotiations.
UNESCO and the United Nations Development Programme are co-managers of the Interagency Task
Force on Gender Equality and Climate Change, to enhance the integration of gender equality into all
climate change efforts.
In Uganda, in the framework of our Global Associated School Network, UNESCO has created a
“gender desk”, a platform to help young people change their behaviours as related to health and the
environment.
In southern Mexico, another UNESCO Associated School has built gender equality in its social
responsibility teacher training.
In Africa, we organize Science, Technology, Engineering and Mathematics summer camps for girls, to
improve their knowledge, and we are training illiterate rural African women to become solar engineers
with the Barefoot College – solar-electrified villages can host community centres with radios and
computers, enabling climate forecasts to be accessible at the level where it can matter most.
These are concrete examples of science education empowering girls and women, and strengthening
overall efforts to respond to climate change.
To succeed, this is my last point, this gender-sensitive approach must be embedded in efforts to shape
social behaviour, through non-formal education and especially through media, networking.
While news stories highlight the human costs of climate change, I believe too few recognize the
gender dynamics of global warming.
Think of agriculture.
Many women in developing countries depend upon agriculture -- women produce roughly 60 percent
of the world’s food, and in Africa, this number reaches up to 80 percent.
This gender imbalance at the local level is mirrored at the national and global levels, in decisionmaking processes.
Free, independent and pluralistic media can play a key role in helping to strike a new balance.
For this, we need journalists to be more gender-sensitive in their climate change reporting.
Putting on the lens of gender-awareness, the media can also “humanize” the climate change story,
and make it more impactful and convincing.
While talking about Celsius and global trends, we must also share stories about the impact of climate
change on individuals and their communities.
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By highlighting the plight of women, the media can go beyond the abstract, to explore the concentre
impact of change.
This is the goal of UNESCO’s Guidebook for Journalists on Climate Change in Africa, with a focus on
the gender dimension of climate change – published with the International Institute for Environment
and Development and the Internews Earth Journalism Network.
UNESCO has partnered with leading journalism educators to publish a compendium of new journalism
syllabi, which includes a module on gender and climate change.
This is also an objective of the Global Alliance on Media and Gender, which resulted from the first
Global Forum on Media and Gender, in cooperation with UN WOMEN, the World Meteorological
Organization and the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization.
UNESCO is also actively promoting gender-sensitive media policies, by building the capacity of media
organizations to apply Gender-Sensitive Media Indicators, to embed gender questions into media
practices.
There are many more examples of what can be done.
I am confident together we can do far more, to mobilise the full power of gender equality to bolster
all efforts to respond to the impact of climate change.
Thank you.
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ALLOCUTION PRONONCÉE À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
par M. MICHEL JARRAUD
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
GENÈVE, SUISSE, LE 5 NOVEMBRE 2014
Excellencies,
Ms Bokova, Director-General of UNESCO,
Ms Puri, Deputy Executive Director of UN Women,
Dr Neira, Director of the Department of Public Health and Environment at WHO,
Dear colleagues,
Ladies and gentlemen,
It is a great pleasure to have you here today. I have been listening with great attention to your statements this morning and I am glad to see how our own perspectives at WMO are being expanded and
enriched by those of our partners.
It is clear that the impacts of weather and climate change and gender equality are two topics that we
are all passionate about. Allow me then to address you a second time on such vital and interrelated
subjects.
I believe this conference comes at the right moment. A few weeks ago, over 100 Heads of State and
Government and more than 800 leaders from business, finance and civil society gathered in New
York for a Climate Summit convened by the United Nations’ Secretary-General, to give momentum
to climate action — from a global vision to national policies, from corporate mobilization to local
actions. The results of the Summit are promising and demonstrate that the international community
can converge on a long-term vision to address climate change — cutting emissions, creating markets
and mobilizing funds, putting a price on carbon, forging new coalitions, strengthening resilience…
This morning we heard the message from the Secretary-General to this Conference and we are very
appreciative of his words.
In one month, the Conference of the Parties to the UNFCCC, meeting in Lima, will discuss the first
draft of a new climate agreement to adopt in 2015 at the following meeting in Paris. The success of
this agreement is something that can change our lives and those of our children and grandchildren
and I wish to pay tribute to the extraordinary work of Christiana Figueres, to her passion and cold
blooded determination, to take us there... to the signature of that agreement.
And Christiana is not alone, we are all with her. At the Climate Summit, WMO and UNESCO, Irina
Bokova and I, co-organized a thematic session to raise attention on the importance of science to
guide climate action — because decision-makers must be guided by sound science and this has to
be translated into accessible and actionable information products and services.
Before the Climate Summit, the Director-General of WHO, Margaret Chan, organized here in Geneva
a ministerial conference on climate and health. I was impressed by the attention health ministers had
for the impacts of climate on human health, by the demand they were voicing for information to guide
their decisions and support health services.
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Ladies and Gentlemen,
I believe we have started building, with more confidence and mutual understanding, a long-term
vision for climate action. And this has to come also by mainstreaming the gender dimension, with
the guidance of UN-Women, in the planning phase, in the implementation, in the delivery of services.
Implementation means will certainly play a critical role in transforming this long-term vision for
climate action into reality, and scientific information is one of those means. We already know that the
climate system is changing because of human influence, the impacts it is causing on many aspects of
our life. Additional investments in science will further enhance our knowledge and reduce uncertainty
about climate change, but the knowledge base we have developed can already assist us in informed
decisions and actions. There is a duty to do so, there is a need to act urgently. Otherwise, weather
extremes and climate change can make our sustainable development efforts ineffective, undermining
poverty reduction, food security, safety and health, and making adaptation more costly and difficult,
if not impossible.
Naturally, to be readily actionable, weather and climate information must be delivered as products
and services that are accessible, understandable and usable. This is one of the fundamental concepts
behind the Global Framework for Climate Services, the GFCS. It is an initiative that seeks to facilitate
the development and use of climate information tailored to the needs of a broad and varied community of users.
To adequately serve these users, good weather and climate services need to be sensitive to gender
differences. Men and women throughout our communities may require different types of weather
and climate information, or may access and use it differently. Due to social roles and constraints, they
may have different needs and different capacities.
A typical example that comes to mind regards water. In the rural areas of many developing countries,
tasks related to household water supply and sanitation are generally divided and organized by gender.
Water scarcity, heavy rainfall and more frequent flooding would lead to additional burdens for women.
The same often applies to agriculture, since in some communities the differentiation of agricultural
practices and responsibilities takes place along gender lines. In turn this may affect the resilience of
agricultural systems to weather and climatic shocks.
Gender differences play a role also in disaster risk reduction. Depending on the sociocultural contexts,
differences in the mobility of men and women can affect them in an uneven way in the event of weather
and climate extremes. This is often the case with floods or droughts.
The health sector obviously is not free from these issues. Mortality due to heat waves, for example,
shows different patterns depending on gender and therefore may require the provision of diversified
information services.
Providers of weather and climate services should take these differences into consideration, including
women as well as men in developing and delivering user-tailored information and services. Weather
and climate services that are sensitive to gender can better help to further sustainable development
and build climate resilience.
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I was saying before that climate change and gender equality are two extraordinary challenges. It will
be our responsibility to transform them into opportunities. Through enhanced and gender-sensitive
environmental services we can strengthen our response to the human and humanitarian needs related
to weather, climate and water and contribute to attain the goal of gender equality.
Indeed women are often disproportionately vulnerable both to poverty and to the effects of climate
change — in areas where their rights and socio-economic status are not equal to those of men,
where they have less voice and influence, when they cannot participate in the decision-making and
allocation of resources.
At the same time, women also offer important capacities for community resilience. In many contexts,
they hold key knowledge on the natural environment and can contribute to climate mitigation and
adaptation. Conversely, when they are excluded, opportunities are lost.
Empowering women and men to produce, acquire and use the weather and climate services they
need will help to advance gender inclusion. This will give women additional opportunities to further
their interests and to exercise leadership within their communities around the world.
To conclude, I wish to remind you that we still face a gap in education in the sciences that most
relate to weather and climate. When we look at natural sciences, we see important differences. For
example — and I am quoting from the 2012 World Atlas of Gender Equality in Education of our UNESCO
colleagues — while generally the proportion of women graduates in tertiary education is higher than
that of men, there is a sharp drop-off in the number of women who move from the master’s level
to PhDs. Still, in Central Asia and the Arab States the proportion of female PhD graduates in the
sciences is higher (53%), while it is lowest in North America and Western Europe (40%), and there is
an even sharper drop in those who go on to careers in research. Clearly, there are barriers to women
for careers in science and I hope that the session on Women and Careers will provide successful
experiences and insights.
Thank you.
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GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU
DISCOURS DE MME LAKSHMI PURI, SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ONU
ET DIRECTRICE EXÉCUTIVE ADJOINTE D’ONU-FEMMES
GENÈVE, LE 5 NOVEMBRE 2014
Distinguished co-panelists, esteemed guests and participants, ladies and gentlemen, good morning.
At the outset, I would like to congratulate the World Meteorological Organization for organizing this
Conference. I would like to particularly thank the Secretary General of the WMO, Mr. Michel Jarraud
and Assistant Secretary General, Ms. Elena Manaenkova. UN Women is most grateful for having this
forum for experts, practitioners, men and women, representing governments and non-governmental
organizations to make the case for the integration of gender perspectives in weather and climate
services.
This Conference could not be more opportune. The commemoration of the adoption of the Beijing
Declaration and Platform for Action (Beijing +20) is on-going. The international community is in
the midst of discussions and deliberations on a post-2015 development agenda, a 2015 climate
agreement, and a post-2015 framework on disaster risk reduction. The deliberations in and outcomes
from this Conference will be an important contribution to these intersecting and equally important
intergovernmental processes.
Yes, there are gender dimensions of weather and climate services. It is reflected in the mere fact that
women and men have different vulnerabilities to climate change impacts such as extreme weather
events, droughts and flooding, and their consequent impacts on food security, agricultural productivity,
livelihood, water availability, sanitation, health and safety, among others.
The Beijing Platform for Action spoke of most all of these in its 12 critical areas of concern, which
include, among others, women-related concerns in the areas of education, health, power and
decision-making, human rights, the economy, institutional mechanisms and the environment.
Women form a disproportionate share of the poor. Being highly dependent on local and natural
resources in their communities, they are likely to be in a more vulnerable situation as well. Women
farmers are disproportionately affected by climate change because of their limited access to land and
other natural resources and limited access to information and services about climate resilient and
adaptive agricultural strategies and technologies and weather and climate services.
Women are often constrained in their response to hazards such as floods, cyclones, mudslides when
cultural, religious, social, or security limitations keep them from leaving the house without a male
companion or when they are expected to care for and ensure the safety of children and the elderly
first before their own.
Also, during natural disasters, including those caused by climate change or severe weather, the reporting
of damaged and lost possessions becomes a challenge. Losses to women are not reported primarily
because losses are reflected in terms of productive resources and losses in the formal sector, which
are predominantly owned and under the spheres of men. Losses in the informal sector and subsistence
farming, which are predominantly carried out by women, and women’s greater caregiving obligations
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(for the sick, the injured, the children and the elderly) are most often not accounted for, resulting in a
substantial under-valuation of the impact to and opportunity cost for women of disasters.
These gender-based economic inequalities, as well as the prevalence of social and cultural norms
and harmful practices that undermines women’s role in the society, tell us of the urgency of bringing
gender equality perspectives into all polices, strategies, and programmes regarding weather and
climate services and the related themes of the Conference – agriculture and food security, water,
health and disaster risk reduction.
Also, despite all the different vulnerabilities women and men face in time of hazard, existing national
disaster management frameworks and disaster response plans are generally gender-blind and do
not engage women.
But women, though invisible, play key roles in the protection and management of natural resources.
They are the owners and conservers of traditional knowledge linked to the protection of resources and
the climate. Women have taken and inspired action by promoting green investments, developing energy
efficient technologies, managing small-scale irrigation projects, engaging in recycling and efficient
waste management systems, and boosting efforts to increase awareness and mobilize mass action.
In your deliberations, I therefore encourage you to acknowledge and enable women’s agency – reflected
in their knowledge of sustainable natural resources management, in their leadership at the household,
community, national and global levels to respond to and find common solutions to climate-related
crises. Recognizing and enhancing women’s agency contributes to the realization of the human rights
of women and girls – a pre-requisite for poverty eradication and sustainable development. The Rio+20
outcome document has reaffirmed women’s contribution as vital to the realization of the three dimensions of sustainable development – economic, social and environmental.
The outcome of this Conference should validate what the Open Working Group on the SDGs has
already proposed at the global level – a stand-alone goal “to achieve gender equality and empower
all women and girls”, with targets to eliminate the root causes of discrimination and inequality, including by ensuring that they live free from all forms of violence and free of harmful practices such as
child, early and forced marriage; that they can make decisions about their bodies and sexuality; that
their unpaid care and domestic work is recognized; that they enjoy their economic and social rights
through having equal access to economic resources; and that they have equal voice and participation
in decision-making at all levels.
As we move towards the 20th anniversary of the adoption of the Beijing Declaration and Platform
for Action, UN Women will intensify its efforts, with all your support, to remind governments of the
commitments they have already made on gender equality at global, regional and national levels, and
urge them to accelerate action and implementation. Make your deliberations here a critical contribution to the shaping of the post-2015 development agenda, the new climate change agreement and
the post-2015 framework on disaster risk reduction.
In this regard, I offer a number of recommendations for concrete action in the context of climate and
weather services:
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•

Incorporate gender perspectives into national policies, action plans and other measures on
sustainable development and climate change, through carrying out systematic gender analysis;
collecting and utilizing sex-disaggregated data; establishing gender-sensitive benchmarks and
indicators; and developing practical tools to support increased attention to gender perspectives;

•

Ensure adequate gender-responsive investments in climate change responses, technology

•

Tackle the power relations and discrimination against women and ensure women’s economic

transfer and capacity-building;
empowerment and livelihoods. Urgent attention should be granted to increasing economic
stability and resilience for women-headed households through business coping strategies and
self-help groups by linking them to services and by facilitating women traders’ access to secure,
health-certified markets and trading areas;
•

Support and stress the valuable knowledge, strategies, solutions and visions that women and girls
in affected communities may have to shape safer and more resilient communities and nations.

Gender equality is a societal responsibility and requires the involvement, actions, commitment and
will of everyone for it to become a lived reality for all.
I would like to close with UN Women’s campaign slogan in connection with the Beijing +20
commemoration – Empowering women, empowering humanity, picture it!
I thank you.
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l’UNESCO.
Organisateurs des réunions sur la prévention des catastrophes: Mme Josephine Wilson, M. John Harding
et Mme L. Anathea Brooks

SÉANCE PLÉNIÈRE DE HAUT NIVEAU N° 2: LE TEMPS, LE CLIMAT ET LA SANTÉ DANS
LE CONTEXTE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
•

Mme Laura Furgione, Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de
l’OMM

•

Mme Virginia Murray, consultante en santé publique pour la prévention mondiale des catastrophes
auprès du Service anglais de la santé publique (Royaume-Uni)

•

Mme Maria Neira, Directrice du Département Santé publique et environnement à l’OMS

•

Mme Judy Omumbo, épidémiologiste consultante pour les maladies vectorielles sensibles au
climat et la politique de lutte contre les maladies

•

Mme Nirivololona Raholijao, Cheffe des Services de recherche appliquée du Service météorologique
national malgache

•

Mme Elisabeth Zemp, Directrice de l’Unité sur la société, les questions hommes-femmes et la
santé de l’Institut tropical et de santé publique suisse (présidente de séance)

RÉUNION DE TRAVAIL N° 2a SUR LA SANTÉ PUBLIQUE: AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
À L’INFORMATION ET DE L’EXPLOITATION DE CELLE-CI
•

Mme Tanja Cegnar, conseillère auprès du Directeur du Service météorologique slovène

•

Mme Ama Essel, consultante en santé publique au Ghana

•

M. Gerald Fleming, Chef de la Division des prévisions du Met Éireann (Irlande)

•

Mme Laura Furgione, Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM
(présidente de séance)

•

Mme Elena Villalobos Prats, responsable technique de l’Équipe pour le changement climatique
et la santé relevant du Département Santé publique et environnement à l’OMS

•

Mme Carrie Santos, Directrice exécutive des interventions et des programmes internationaux
de la Croix-Rouge américaine

RÉUNION DE TRAVAIL N° 2b SUR LA SANTÉ PUBLIQUE: LES MÉCANISMES DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
•

Mme Melanie Harrowsmith, responsable des urgences civiles au Met Office (Royaume-Uni)

•

Mme Haleh Kootval, Cheffe de la Division des services météorologiques destinés au public de
l’OMM
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•

Mme Hellen Msemo, Cheffe des Services de santé publique du Service météorologique tanzanien

•

Mme Virginia Murray, consultante en santé publique pour la prévention mondiale des
catastrophes auprès du Service anglais de la santé publique (Royaume-Uni) (présidente de séance)

•

M. Didacus Namanya Bambaiha, géographe spécialisé dans la santé auprès du Ministère
ougandais de la santé

•

Mme Joanna Jessie Vogel, responsable technique sur le plan mondial du Département Genre,
équité et droits de l’homme de l’OMS

Rapporteurs pour la santé publique: M. Gerald Fleming, Chef de la Division des prévisions du Met Éireann
(Irlande), secondé par Mme Nirivololona Raholijao, Cheffe des Services de recherche appliquée du
Service météorologique national malgache, et par Mme Judy Omumbo, épidémiologiste consultante
pour les maladies vectorielles sensibles au climat et la politique de lutte contre les maladies.
Organisatrices des réunions sur la santé publique: Mmes Haleh Kootval et Elena Villalobos Prats

FORUM SUR LES CARRIÈRES AU FÉMININ EN MÉTÉOROLOGIE, EN HYDROLOGIE ET
EN CLIMATOLOGIE
•

Mme Stella Aura, Directrice adjointe du Département éducation, formation professionnelle,

•

Mme L. Anathea Brooks, spécialiste de programme du Secteur des sciences naturelles à l’UNESCO

•

Mme Vilma Castro, ex-professeur à l’Université du Costa Rica

•

Mme Laura Furgione, Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM

•

M. Petteri Taalas, Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM

recherche et développement du Service météorologique kényan

SÉANCE PLÉNIÈRE DE HAUT NIVEAU N° 3: ACCÈS À L’EAU ET ÉQUILIBRE HOMMES-FEMMES
•

Mme Alice Aureli, Cheffe de la Section des systèmes d’eaux souterraines et des établissements
humains de la Division des sciences de l’eau de l’UNESCO

•

Mme Mona Fakih, Directrice du Département de l’eau du Ministère libanais de l’énergie et de l’eau

•

Mme Linda Makuleni, Représentante permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’OMM

•

Mme Jyoti Sanghera, Cheffe de la Section des droits de l’homme et des questions économiques

•

Mme Ursula Schaefer-Preuss, Présidente du Partenariat mondial pour l’eau (présidente de séance)

et sociales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

RÉUNION DE TRAVAIL N° 3a SUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU: GARANTIR
QUE L’INFORMATION CLIMATOLOGIQUE PARVIENNE AUX UTILISATRICES
•

Mme Nicoline de Haan, chercheuse principale et coordonnatrice du thème central du Programme
de recherche sur l’eau, le sol et les écosystèmes dans le contexte de la problématique hommesfemmes, de la pauvreté et des institutions, GCRAI, Colombo, Sri Lanka

•

Mme Cristina Alionte Eklund, conseillère en hydrologie de la Représentante permanente de la

•

Mme Tracy Kajumba, coordonnatrice du renforcement des capacités et de la sensibilisation en

Suède auprès de l’OMM, Service météorologique et hydrologique suédois
Ouganda de l’Africa Climate Change Resilience Alliance
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•

Mme Lesha Witmer, Présidente du Comité permanent pour l’environnement, le développement
durable et l’eau de Business and Professional Women International (présidente de séance)

RÉUNION DE TRAVAIL N° 3b SUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU: HABILITATION
DES FEMMES À PARTICIPER À L’HYDROLOGIE ET À LA POLITIQUE RELATIVE À L’EAU
•

Mme Kusum Athukorala, Présidente de NetWater/Partenariat sri-lankais pour l’eau, Sri Lanka

•

Mme Vessela Monta, Directrice exécutive de l’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de
pluie (IRHA)

•

M. Anjal Prakash, coordonnateur de programmes du Centre international pour le développement
intégré en montagne du Népal (président de séance)

•

Mme Bernadette P. Resurreccion, chargée de recherche principale en Thaïlande pour l’Institut
de l’environnement de Stockholm

•

Mme Margreet Zwarteveen, professeur de gouvernance de l’eau à l’Institut pour l’éducation
relative à l’eau de l’UNESCO

R apporteurs

pour la gestion des ressources en eau:

M. Bruce Stewart, Directeur du Département du

climat et de l’eau de l’OMM, secondé par Mmes L. Anathea Brooks, spécialiste de programme du
Secteur des sciences naturelles à l’UNESCO, et Isabel Riboldi, consultante à l’OMM.
O rganisateurs des réunions sur la gestion des ressources en eau: M. Bruce Stewart et Mme L. Anathea
Brooks

SÉANCE PLÉNIÈRE DE HAUT NIVEAU N° 4: LES FEMMES, LE CLIMAT, L’AGRICULTURE ET
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•

M. Gib Bulloch, Directeur général pour le monde d’Accenture Development Partnerships

•

Mme Eleanor Tabi Haller-Jordan, Présidente-Directrice générale du Paradigm Forum (présidente
de séance)

•

Mme Evelyn Nguleka, Présidente par intérim de l’Organisation mondiale des agriculteurs

•

Mme Federica Rossi, Vice-Présidente de la Commission de météorologie agricole (CMAg) de l’OMM

•

Mme Xiangjun Yao, Directrice du Bureau de liaison de la FAO à Genève

RÉUNION DE TRAVAIL N° 4a SUR L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’INFORMATION ET DE L’EXPLOITATION DE CELLE-CI
•

M. Edward R. Carr, maître de conférences à l’Université de Caroline du Sud, aux États-Unis

•

Mme Maria Hartl, experte technique principale de la problématique hommes-femmes et de

•

Mme Sandra Russo, Directrice de l’élaboration des programmes pour le Centre international de

•

Mme Julie Ukeje, Directrice des Services de météorologie appliquée du Service météorologique

•

Mme Sue Walker, Directrice de programmes du centre Crops for the Future de Malaisie

l’équité sociale pour le FIDA
l’Université de Floride, aux États-Unis
nigérian
(présidente de séance)
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RÉUNION DE TRAVAIL N° 4b CONCERNANT L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:
LES MÉCANISMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
•

Mme Susan Carlson, animatrice de groupe pour le Comité féminin de l’Organisation mondiale
des agriculteurs

•

M. Madhav Karki, Président pour la région sud-asiatique de la Commission de gestion des écosystèmes de l’UICN

•

M. Philip Malsale, du Service vanuatuan de la météorologie et des géorisques

•

M. Robert Stefanski, Chef du Programme de météorologie agricole de l’OMM (président de séance)

•

Mme Thato Supang, jeune agricultrice et fondatrice d’AgriBusiness Botswana

•

Mme Cristina Tirado, Présidente de l’Équipe spéciale sur le climat et la nutrition de l’Union internationale des sciences de la nutrition

R apporteurs

pour l’agriculture et la sécurité alimentaire:

M. Robert Stefanski, Chef du Programme de

météorologie agricole de l’OMM, secondé par Mme Eleanor Tabi Haller-Jordan, Présidente-Directrice
générale du Paradigm Forum, par Mme Vickie Newman, avocate indépendante et femme de lettres, et
par M. José Camacho, fonctionnaire scientifique du Programme de météorologie agricole de l’OMM
Organisateurs des réunions sur l’agriculture et la sécurité alimentaire: M. Robert Stefanski et M. Selvaraju
Ramasamy
Équipe d’organisation de la conférence: Mmes Assia Alexieva, Bonnie Galvin, Teresita Concepcion, Aurea
Reyes et Amira Rahmat
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ANNEXE 7: PARTICIPANTS
No.

Country/WMO
Member

Name

Organization

1

Albania

Harilla GOGA

Permanent Mission

2

Algeria

Baya ZITOUNE (Ms)

Algerian Women's Association for
Rural Development

3

Argentina

Monica Beatriz MARINO
(Ms)

Servicio Meteorologico Nacional

4

Armenia

Valentina GRIGORYAN
(Ms)

Armstatehydromet

5

Austria

Alma FELIC (Ms)

WSSCC

6

Azerbaijan

Khanim AHMEDOVA (Ms)

National Hydrometeorological
Department

7

Bahamas

Shayvonne MOXEYBONAMY (Ms)

Department of Meteorology

8

Bahamas

Rhoda JACKSON (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

9

Bangladesh

Md Golam RABBANI

Bangladesh Centre for Advanced
Studies

10

Barbados

Margarette MAYERS-ALS
(Ms)

Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology

11

Belize

Dennis GONGUEZ

National Meteorological Service

12

Benin

Terhas HAGOS (Ms)

Nature Tropicale (IUCN)

13

Bolivia,
Plurinational State
of

Carmen CAPRILES (Ms)

Reacción Climática

14

Botswana

Thato SUPANG (Ms)

AgriBusiness

15

Brazil

Andre MISI

Permanent Mission

16

Burkina Faso

Bienvenue Judith SANFO
(Ms)

Direction de
la Météorologie

17

Burundi

Norbert BIZIMANA

Permanent Mission

18

Cabo Verde

Ester ARAUJO DE BRITO
(Ms)

National Institute of Meteorology
and Geophysics

19

Canada

Diane JOHNSTON (Ms)

Meteorological Service of Canada

20

Canada

Jennifer MILTON (Ms)

Meteorological Service of Canada

21

Central African
Republic

Odette Elisabeth GUERELBAILE TOUANE (Ms)

National Organization of Rural
Women "Flowers of Central Africa"

22

Central African
Republic

Nicole Stelly PEYA (Ms)

Direction générale de l'aviation
civile et de la météorologie

23

Chile

Rodrigo PAILLALEF

Permanent Mission

24

Chile

Bárbara TAPIA (Ms)

Dirección Meteorológica de Chile

25

Chile

Paola URIBE (Ms)

Dirección Meteorológica de Chile

26

China

Qing Chen CHAO (Ms)

China Meteorological
Administration
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27

China

Mingmei LI (Ms)

China Meteorological
Administration

28

China

Meng LIU (Ms)

China Women's University

29

China

Jiao MEIYAN (Ms)

China Meteorological
Administration

30

Congo

Brigitte MUKUNDJIE EALE
(Ms)

Permanent Mission

31

Cook Islands

Arona NGARI

Meteorological Service

32

Costa Rica

Maria Cristina ARAYA
VILLALOBOS (Ms)

Instituto Meteorológico Nacional

33

Costa Rica

Vilma CASTRO (Ms)

School of Physics, University of
Costa Rica

34

Côte d'Ivoire

Konan Aya Micheline
Epouse GONDO (Ms)

Direction de la Metéorologie
Nationale

35

Curaçao and Sint
Maarten

Pedzi V.J. GIRIGORI (Ms)

Metorological Department

36

Ecuador

Gilma CARVAJAL (Ms)

Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología

37

Ethiopia

Almaz Tadesse JIFAR (Ms)

Women's Affairs Directorate

38

Ethiopia

Sehile Tefera HAILE (Ms)

National Meteorological Agency

39

Ethiopia

Yeshiwork Kassa HAILU
(Ms)

National Meteorological Agency

40

Ethiopia

Merima Yesuf KASSA (Ms)

National Meteorological Agency

41

Ethiopia

Mihret Mulugeta
WOLDEMARIAM (Ms)

National Meteorological Agency

42

Fiji

Dean SOLOFA

Secretariat of the Pacific
Community

43

Finland

Päivi KAIRAMO

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

44

Finland

Veikko KILJUNEN

Diplomatic Advisor, Finland

45

Finland

H.E. Tarja HALONEN (Ms)

Former President

46

Finland

Petteri TAALAS

Finnish Meteorological Institute

47

Gambia

Isatou JALLOW GAYE (Ms)

Department of Water Resources

48

Germany

Ulrike BROMIG (Ms)

Deutscher Wetterdienst

49

Ghana

Felicity AHAFIANYO (Ms)

Meteorological Services
Department

50

Ghana

Ama ESSEL (Ms)

Public health consultant

51

Ghana

Liisa PETRYKOWSKA (Ms)

Ignitia

52

Guinea

Kadiatou Ecole BAH (Ms)

Direction Nationale de la
Météorologie

53

Guinea

Aminata KEBE (Ms)

L’Agence de la Navigation Maritime
Ministère des Transports

54

Guinea-Bissau

Feliciana MENDONCA
(Ms)

Instituto Nacional Meteorológia
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55

India

Vikas DESAI

Urban Health and Climate
Resilience Centre

56

India

Anubha KAUSHIK (Ms)

University School of Environment
Management, GGS IP University,
New Delhi

57

Indonesia

FATCHIYAH (Ms)

Meteorological, Climatological and
Geophysical Agency

58

Indonesia

Noer NURHAYATI (Ms)

Meteorological, Climatological and
Geophysical Agency

59

Ireland

Gerald FLEMING

The Irish Meteorological Service
(Met Éireann)

60

Italy

Stefania DE ANGELIS (Ms)

Italian Air Force, Air Space and
Meteorological General Office

61

Italy

Federica ROSSI (Ms)

Institute of Biometeorology,
National Research Council

62

Jamaica

Roslyn JACKSON (Ms)

Rural Agricultural Development
Authority, Ministry of Agriculture
and Fisheries

63

Japan

Hiroyuki SUMINO

Permanent Mission

64

Jordan

Issa Farah BATARSEH

Jordan Meteorological Department

65

Kenya

Stella AURA (Ms)

Institute for Meteorological
Training and Research, Kenya
Meteorological Department

66

Kenya

Judith OMUMBO (Ms)

University of Oxford Collaborative
Programme

67

Kenya

Vivian TALASH (Ms)

Permanent Mission

68

Kyrgyzstan

Gulnare ISKALOVA (Ms)

Permanent Mission

69

Kyrgyzstan

Chinara BIALIEVA (Ms)

Agency of Development Initiatives

70

Latvia

Inita STIKUTE (Ms)

Latvian Environment, Geology and
Meteorology Centre

71

Lebanon

Mona FAKIH (Ms)

Ministry of Energy and Water

72

Lesotho

Doreen Tlotlehang
CHAOANA (Ms)

Ministry of Forestry and Land
Reclamation

73

Liberia

Arthur GAR-GLAHN

Liberia Meteorological Service

74

Lithuania

Vida AUGULIENE (Ms)

Lithuanian Hydrometeorological
Service

75

Madagascar

Soarijaona Samuëline
RAHARIVELOARIMIZA
(Ms)

Direction Générale de la
Météorologie

76

Madagascar

Nirivololona RAHOLIJAO
(Ms)

Direction Générale de la
Météorologie

77

Madagascar

Linah RAZAIARIVELO (Ms)

Centre de Santé de Base Niveau II

78

Malawi

Lucy MTILATILA (Ms)

Department of Climate Change and
Meteorological Services

79

Malawi

Shamiso NAJIRA (Ms)

Environmental Affairs Department
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80

Malaysia

Sue WALKER (Ms)

Crops for the Future Research
Centre

81

Malaysia

Zawiah MOHD TAIB (Ms)

Malaysian Meteorological
Department

82

Maldives

Abdul Kareem
THAHUMEENA (Ms)

Department of Meteorology

83

Mali

Thiam Diallo AYA (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

84

Mali

Sidi Mohamed Youba
SIDIBE

Permanent Mission

85

Mali

Fanta Traore TANDIA (Ms)

Direction Nationale de la
Météorologie

86

Mongolia

Dolgorsuren AZZAYA (Ms)

National Agency for Meteorology
and Environment Monitoring

87

Mozambique

Juvenal DENGO

Permanent Mission

88

Myanmar

Tin YI

Department of Meteorology and
Hydrology

89

Namibia

Sabine BOEHLKE
MOELLER (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

90

Namibia

Jennifer MOETIE (Ms)

Namibia Meteorological Services

91

Nepal

Rajendra ADHIKARI

Policy and International
Cooperation/Coordination, Ministry
of Agricultural Development

92

Nepal

Prajwal BARAL

Consultant

93

Nepal

Meena KHANAL (Ms)

Ministry of Education

94

Nepal

Anjal PRAKASH

HI-AWARE, International Centre for
Integrated Mountain Development

95

New Zealand

Meredith DAVIS (Ms)

Permanent Mission

96

New Zealand

Seema SINGH (Ms)

National Institute of Water and
Atmospheric Science

97

New Zealand

Andrew TAIT

Co-chair, Open Panel of CCl
Experts on User Interface for
Climate Adaptation and Risk
Management

98

Niger

Lucie NAMODJI (Ms)

Centre Régional AGRHYMET,
Niamey

99

Nigeria

Mary O. ISO (Ms)

Nigerian Meteorological Agency
(NiMet)

100

Nigeria

Juliana Enyinnaya UKEJE
(Ms)

National Weather Forecasting and
Climate Research Centre

101

Norway

Marit Dahl HJORT (Ms)

Permanent Mission

102

Norway

Eugenia TAPIA (Ms)

Permanent Mission

103

Pakistan

Naeem SHAH

Pakistan Metorological Department

104

Pakistan

Sameera ZAIB (Ms)

Mountain and Glacier Protection
Organization
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105

Papua New Guinea

NANAO BOUAUKA (Ms)

Papua New Guinea National
Weather Service

106

Paraguay

Esperanza CACERES (Ms)

Dirección de Meteorología e
Hidrología

107

Peru

Karim QUEVEDO CAINA

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología

108

Philippines

Sharon Johnnette
AGDUMA (Ms)

Permanent Mission

109

Philippines

Flaviana D. HILARIO (Ms)

Philippine Atmospheric,
Geophysical and Astronomical
Services Administration

110

Philippines

Cecilia REBONG (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

111

Republic of Korea

Seunghee SOHN (Ms)

Korean Meteorological
Administration

112

Republic of
Moldova

Svetlana STIRBU (Ms)

State Hydrometeorological Service

113

Russian
Federation

Ekaterina CHUMAK (Ms)

Russian Federal Service
for Hydrometeorology and
Environmental Monitoring
(ROSHYDROMET)

114

Russian
Federation

Marina PETROVA (Ms)

ROSHYDROMET

115

Samoa

HE Ms Fiame Naomi
MATA'AFA

Ministry of Justice and Courts
Administration

116

Sao Tome and
Principe

Birnardina
Viana Femances VAZ (Ms)

Institut national de météorologie

117

Senegal

Aïda DIONGUE NIANG
(Ms)

National Civil Aviation Agency

118

Seychelles

Chantale BIJOUX (Ms)

National Meteorological Services,

119

Slovenia

Tanja CEGNAR (Ms)

Meteorological Office

120

Solomon Islands

Lloyd TAHANI

Solomon Islands Meteorological
Service

121

South Africa

Gaborekwe Esther
KHAMBULE (Ms)

South African Weather Service

122

South Africa

Mark MAJODINA

South African Weather Service

123

South Africa

Linda MAKULENI (Ms)

South African Weather Service

124

South Africa

N.P. NOTUTELA (Ms)

Deputy Ambassador to UNOG

125

Spain

Ana MENENDEZ (Ms)

Ambassador, Permanent
Representative at UNOG

126

Sri Lanka

Kusum ATHUKORALA
(Ms)

NetWater

127

Sri Lanka

Nicoline DE HAAN (Ms)

Consultative Group on
International Agricultural Research

128

Sri Lanka

I.M.S.P. JAYAWARDENA
(Ms)

Department of Meteorology
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129

Suriname

Max OOFT

Bureau of the Association of
Indigenous Village Leaders of
Suriname

130

Sweden

Cristina Alionte EKLUND
(Ms)

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute

131

Sweden

Cecilia SCHUBERT (Ms)

Consultative Group on
International Agricultural Research

132

Switzerland

Christina ADAM (Ms)

Consultant

133

Switzerland

Gib BULLOCH

Accenture Development
Partnerships

134

Switzerland

Katherine FOSTER (Ms)

Climate-Knowledge and Innovation
Community

135

Switzerland

Eleanor HALLER-JORDEN
(Ms)

The Paradigm Forum

136

Switzerland

Esther HOMMES (Ms)

MeteoSwiss (Federal Office of
Meteorology and Climatology)

137

Switzerland

Maria LISIAKOVA (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

138

Switzerland

Lea MULLER (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

139

Switzerland

Florence TEMPLE
ROSSETTI (Ms)

Cartier Charitable Foundation

140

Switzerland

Stefan RUCHTI

Federal Department of Foreign
Affairs, Directorate of Political
Affairs

141

Switzerland

Gabriela SEIZ (Ms)

MeteoSwiss

142

Switzerland

Patrick SIEBER

Federal Department of Foreign
Affairs, Swiss Agency for
Development and Cooperation

143

Switzerland

Stefan SIGRIST

Federal Office of Meteorology and
Climatology, MeteoSwiss

144

Switzerland

Elisabeth VIKTOR (Ms)

Swiss Reinsurance Company Ltd
(SwissRe)

145

Switzerland

HE. Pio WENNUBST

Federal Department of Foreign
Affairs, Swiss Agency for
Development and Cooperation

146

Switzerland

Elisabeth ZEMP (Ms)

Swiss Tropical and Public Health
Institute, University of Basel

147

Thailand

Bernadette Resurreccion
SAYO (Ms)

Stockholm Environment Institute

148

Togo

Mounto AGBA (Ms)

Permanent Mission

149

Togo

Polo NAKPA

Permanent Mission

150

Uganda

Alice Rhoda ATIM (Ms)

Department of Meteorology

151

Uganda

Tracy KAJUMBA (Ms)

Africa Climate Change Resilience
Alliance
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152

Uganda

Didacus NAMANYA
BAMBAIHA

Environmental Health Division,
Ministry of Health

153

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Yvette DAWKINS (Ms)

Independent

154

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Melanie HARROWSMITH
(Ms)

Met Office

155

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Beatrice MOSELLO (Ms)

Research Office, Water Policy,
Overseas Development Insititute

156

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Virginia MURRAY (Ms)

Public Health England

157

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Nyree PINDER (Ms)

Met Office

158

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Emily WALLACE (Ms)

Met Office

159

United Republic of
Tanzania

Agnes L. KIJAZI (Ms)

Tanzania Meteorological Agency

160

United Republic of
Tanzania

Hellen MSEMO (Ms)

Tanzania Meteorological Agency

161

United States of
America

Laura K. FURGIONE (Ms)

National Weather Service

162

United States of
America

Michelle D. Hawkins (Ms)

National Weather Service

163

United States of
America

Caroline N. BROUN (Ms)

Economic and Science Affairs,
Permanent Mission

164

United States of
America

Vankita BROWN (Ms)

National Weather Service

165

United States of
America

Edward R. CARR

University of South Carolina

166

United States of
America

Caroline CORVINGTON
(Ms)

National Weather Service

167

United States of
America

Susan DURDEN (Ms)

United States Army Corps of
Engineers

168

United States of
America

Natalie ELWELL (Ms)

Office of Gender Equality and
Women’s Empowerment, USAID

169

United States of
America

Pamela HAMAMOTO (Ms)

Ambassador and Permanent
Representative of USA at UNOG

170

United States of
America

Hope HASBERRY (Ms)

National Weather Service

171

United States of
America

Robin POSTEL (Ms)

Mannet Management Network
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172

United States of
America

Sandra RUSSO (Ms)

University of Florida International
Centre

173

United States of
America

Carrie SANTOS (Ms)

American Red Cross

174

United States of
America

Steve ZEBIAK

International Research Institute
for Climate and Society, Columbia
University

175

Uzbekistan

Irina ZAYTSEVA (Ms)

Centre of Hydrometeorological
Service (Uzhydromet )

176

Vanuatu

Philip MALSALE

Vanuatu Meteorological Services

177

Zambia

Bathsheba MUSONDA
(Ms)

Meteorological Department

178

Zimbabwe

Emilia BUNDO (Ms)

Voice of Zimbabwe

179

Zimbabwe

Amos MAKARAU

Department of Meteorological
Services

180

Zimbabwe

Sanduro
CHIRAMBAGUWA (Ms)

Department of Meteorological
Services

181

Zimbabwe

Egepha Victoria JOKOMO
(Ms)

Office of the President and Cabinet

182

Zimbabwe

Linia MASHAWI (Ms)

Department of Meteorological
Services

183

Zimbabwe

Chameso MUCHEKA

Permanent Mission

184

Zimbabwe

Alice MUNYEPIWA (Ms)

Department of Meteorological
Services

185

Zimbabwe

Violet NJODZI (Ms)

Farmer

137

No.

International
organization

Name

Detail

186

FAO

Malika MARTINI (Ms)

FAO Regional Gender Officer for
the Near East and North Africa

187

FAO

Unna MUSTALAMPI (Ms)

Gender Mainstreaming Officer

188

FAO

Alexandra PLUSS (Ms)

189

FAO

Selvaraju RAMASAMY

190

FAO

Yao XIANGJUN (Ms)

191

Global Gender and
Climate Alliance

Vera P. WEILL HALLE (Ms)

192

Group on Earth
Observations

Barbara Ryan (Ms)

Secretariat Director

193

IFAD

Maria HARTL (Ms)

Gender and Social Equity
International Fund for Agricultural

194

IFRC

Siobhán FORAN (Ms)

195

IFRC

Susil PERERA

196

IGAD

Mubarak MABUYA

197

International
Organization for
Migration (IOM)

Serena ODIANOSE (Ms)

198

IOM

Emily WISEMEN (Ms)

199

IRHA

Vessela MONTA (Ms)

200

International Trade
Centre

Meg JONES (Ms)

201

International
Telecommunication
Union (ITU)

Dina IONESCO (Ms)

202

ITU

Orhan OSMANI

203

ITU

Bèatrice PLUCHON (Ms)

204

OHCHR

Jyoti SANGHERA (Ms)

205

United Nations
Economic
Commission for
Africa

Wilfran MOUFOUMA
OKIA

206

UNESCO

Irina BOKOVA (Ms)

Director-General

207

UNESCO

Alexandros
MAKARIGAKIS

DRR Thematic Unit

208

UNESCO

L. Anathea BROOKS (Ms)

Natural Sciences Executive Office

209

UNESCO

Gulser Sanaye CORAT
(Ms)

Director, Division for Gender
Equality, Office of the
Director-General

210

UNESCO

Alice AURELI (Ms)

International Hydrological
Programme

211

UNESCO

Abdulaziz ALMUZAINI

Director, Geneva Liaison Office

212

UNESCO

Alton GRIZZLE

Media and Society
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213

Joint United
Nations
Programme on
HIV/AIDS

Miriam MALUWA (Ms)

214

UNISDR

John HARDING

215

UNISDR

Muthoni NJOGU (Ms)

216

UNISDR

Margareta WAHLSTRÖM
(Ms)

217

United Nations
Research Institute
for Social
Development

Sarah COOK (Ms)

218

UN Women

Verona COLLANTES (Ms)

219

UN Women

Lakshmi PURI (Ms)

220

UN Women

Seemin QAYUM (Ms)

221

WHO

Florence FOUQUE (Ms)

222

WHO

Marina MAIERO (Ms)

223

WHO

Maria NEIRA (Ms)

224

WHO

Bernadette RAMIREZ (Ms)

225

WHO

Elena VILLALOBOSPRATS (Ms)

226

WHO

Joanna Jessie VOGEL (Ms)

227

WIPO

Saito KAORI (Ms)

228

WIPO

Anja VON DER ROPP (Ms)

Gender and Diversity, Human
Resources Management
Department

229

World Bank

Alina TRUHINA (Ms)

Geneva Liaison Office

230

Business &
Professional
Women
International

Lesha WITMER (Ms)

231

FemlinkPACIFIC

Adi Vasulevu M.L. CHUTE
(Ms)

232

GWP

Ursula SCHAEFERPREUSS (Ms)

233

GROOTS
International,
Huariou
Commission

Suranjana GUPTA (Ms)

234

Huairou
Commission

Ana Liz FLORES (Ms)

235

International
Mathematical
Union

Christiane ROUSSEAU
(Ms)

236

IUCN

Lorena AGUILAR (Ms)

237

IUCN

Madhav KARKI

Detail

139

No.

International
organization

Name

238

International
Union for
Nutritional
Sciences

Cristina TIRADO (Ms)

239

The South Centre

Mariama WILLIAMS (Ms)

240

UNESCO-IHE
Institute for Water
Education

Margreet ZWARTEVEEN
(Ms)

241

World Farmers’
Organisation

Susan CARLSON (Ms)

242

World Farmers’
Organisation

Marco MANZANO

243

World Farmers’
Organisation

Evelyn NGULEKA (Ms)

244

World Vision
International

Beris GYWNNE (Ms)

245

World Vision
International

Alexandre MEMERY

246

WMO

Michel JARRAUD

Secretary-General

247

Jerry LENGOASA

Deputy Secretary-General

248

Elena MANAENKOVA (Ms)

Assistant Secretary-General

249

Nell ALEGRE (Ms)

250

Assia ALEXIEVA (Ms)

251

Yvette BURNET (Ms)

252

José CAMACHO

253

Claudio CAPONI

254

Maja CARRIERI (Ms)

255

Maxx DILLEY

256

Françoise FOL (Ms)

257

Bonnie GALVIN (Ms)

258

Veronica GRASSO (Ms)

259

Anahit HOVSEPYAN (Ms)

260

Liisa JALKANEN (Ms)

261

Rupa KOLLI

262

Haleh KOOTVAL (Ms)

263

Filipe LÚCIO

264

Samuel MUCHEMI

265

Clare NULLIS (Ms)

266

William NYAKWADA

267

Adriana OSKARSSON
(Ms)

268

Mary POWERS (Ms)

269

Amira RAHMAT (Ms)
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270

Isabel RIBOLDI (Ms)

271

Claudia RICHTER (Ms)

272

Sophie SANDSTROM (Ms)

273

Aileen SEMPLE (Ms)

274

Joy SHUMAKEGUILLEMOT (Ms)

275

Lina SJAAVIK (Ms)

276

Robert STEFANSKI

277

Bruce STEWART

278

Xu TANG

279

Michael WILLIAMS

280

Josephine WILSON (Ms)

281

Jeff WILSON

282

WSSCC

Rockaya AIDARA (Ms)

Detail

Programme Specialist, Policy and
Advocacy
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